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VEILLE DOCUMENTAIRE 

 

  

ALCOOL ET TABAC 

> Consommation d’alcool en France : où en sont les Français ? Lire 

Santé publique France. 2020/01. 

> L’Occitanie en tête de la consommation d’alcool quotidienne en France. Le Monde. 14 janvier 

2020. Lire 

> Changement de la morbidité et de la mortalité attribuable au tabac chez les femmes : des 

tendances inquiétantes. Lire  

Santé publique France. 2020/01. 

> Changes in tobacco-related morbidity and mortality in French women: worrying trends. Lire 

Olié V., et al. European journal of public health. 2019/09. 

CANCER  

> Une femme sur cinq ne reprend pas le travail un an après la fin des traitements d’un cancer du 

sein dans la cohorte CANTO. Communiqué. Lire 

Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2019/12. 

> Liens entre exposition à la chlordécone et risque de cancer de la prostate : nouveau programme 

de recherche. Lire 

> Nutrition et prévention des cancers. Fiches repères. Lire 

Institut national du cancer. 2019/12. 

> Les déterminants du recours au dépistage du cancer du col de l’utérus : une analyse 

départementale. Lire  

https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2020/consommation-d-alcool-en-france-ou-en-sont-les-francais
https://www.lemonde.fr/sante/article/2020/01/14/l-occitanie-en-tete-de-la-consommation-d-alcool-quotidienne-en-france_6025763_1651302.html
https://www.santepubliquefrance.fr/revues/articles-du-mois/2019/changement-de-la-morbidite-et-de-la-mortalite-attribuable-au-tabac-chez-les-femmes-des-tendances-inquietantes
https://academic.oup.com/eurpub/advance-article-abstract/doi/10.1093/eurpub/ckz171/5621381?redirectedFrom=fulltext
https://presse.inserm.fr/une-femme-sur-cinq-ne-reprend-pas-le-travail-un-an-apres-la-fin-des-traitements-dun-cancer-du-sein-dans-la-cohorte-canto/37710/
https://www.e-cancer.fr/Presse/Dossiers-et-communiques-de-presse/Liens-entre-exposition-a-la-chlordecone-et-risque-de-cancer-de-la-prostate-l-Institut-national-du-cancer-lance-un-nouveau-programme-de-recherche
https://www.e-cancer.fr/Actualites-et-evenements/Actualites/Nouvelle-fiche-repere-sur-la-nutrition
https://www.cairn.info/revue-economie-et-prevision-2019-2-page-43.htm?contenu=article


Konopka A.M., et al. Économie & prévision. n°216. 2019. 

 

 ENFANT, BILAN DE SANTÉ ET ÉCRAN 

> Une étude fait le lien entre exposition des enfants aux écrans et troubles du langage. Lire 

Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2020/01. 

> L’exposition aux écrans chez les jeunes enfants est-elle à l’origine de l’apparition de troubles 

primaires du langage ? Une étude cas-témoins en Ille-et-Vilaine. Collet M., et al. Lire  

> Bilan de santé des enfants de 3-4 ans en école maternelle par la Protection maternelle et infantile 

en 2014-2016 : disparités départementales des pratiques. Bois C., et al. Lire 

Santé publique France. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n°1. 2020/01.  

 

ÉTHIQUE ET BIOÉTHIQUE 

> Du questionnement éthique à la déontologie de la recherche. Lire 

Huriet C. Droit, santé et société. n°3. 2019. 

> Création du Comité pilote d’éthique du numérique. Communiqué. Lire 

Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé. 2019/12. 

> Tribune. Loi de bioéthique : « Nous ne voulons pas d’une humanité génétiquement modifiée ! ». 

Collectif. Le Monde. 15 janvier 2020. Lire  

 

HANDICAP  

> Appel à communications Le handicap, un opérateur pour interroger les normes ? Conférence 

Alter EHESP. 8, 9 et 10 juillet 2020. Lire 

> Comment utilisez-vous les nomenclatures des besoins et des prestations SERAFIN-PH ? Lire 

Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. 2019/12. 

INÉGALITÉS SOCIALES DE SANTÉ 

> Colloque inégalités sociales de santé. Académie nationale de médecine. 22 janvier 2020, Paris. 

ICI 

> Inégalités de santé, droit aux soins : du droit à la pratique. Lire 

Markus J.P. Droit, santé et société. n°3. 2019.  

> L'inégalité des vies. Leçon inaugurale de Didier Fassin, chaire Santé publique (2019-2020). Lire 

Collège de France. 2020/01. 

MÉDICAMENTS 

> L'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé (ANSM). Lire  

Cour des comptes. 2019/12. 

> Tribune. « Refuser d’étendre aux médecins généralistes l’emploi du midazolam est d’une grande 

hypocrisie ». Sicard D. Le Monde. 12 janvier 2020. Premières lignes 

> Le Tramadol, antidouleur de la classe des opioïdes, placé sous surveillance en France. 

Hecketsweiler C. Le Monde. 1er janvier 2020. Première lignes  

https://presse.inserm.fr/une-etude-fait-le-lien-entre-exposition-des-enfants-aux-ecrans-et-troubles-du-langage/37826/
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2020/1/pdf/2020_1_1.pdf
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2020/1/pdf/2020_1_2.pdf
https://www.cairn.info/revue-droit-sante-et-societe-2019-3-page-70.htm?contenu=article
https://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/communique_lancement_comite_numerique.pdf
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/01/15/loi-de-bioethique-nous-ne-voulons-pas-d-une-humanite-genetiquement-modifiee_6025898_3232.html
https://calenda.org/730980?file=1
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/comment-utilisez-vous-les-nomenclatures-des-besoins-et-des-prestations-serafin-ph
http://www.academie-medecine.fr/22-janvier-2020-colloque-inegalites-sociales-de-sante/
https://www.cairn.info/revue-droit-sante-et-societe-2019-3-page-40.htm?contenu=article
https://www.college-de-france.fr/site/didier-fassin/Retransmission-en-direct-lecon-inaugurale.htm
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/272385.pdf
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/01/15/refuser-d-etendre-aux-medecins-generalistes-l-emploi-du-midazolam-est-d-une-grande-hypocrisie_6025879_3232.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/01/16/l-agence-nationale-du-medicament-place-sous-surveillance-le-tramadol-un-medicament-opiace_6026029_3224.html


> Paracétamol, anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) et alpha-amylase : accessibles 

uniquement sur demande aux pharmaciens à compter du 15 janvier 2020. Point d'Information. Lire 

Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. 2020/01. 

QUALITÉ DES SOINS 

> Améliorer la sécurisation de la prise en charge médicamenteuse du patient : intérêt de la 

conciliation médicamenteuse de transfert. Résumé  

> Incidents et accidents médicamenteux en établissement de santé : analyse descriptive des 

événements déclarés d’un CHU mère-enfant de 2011 à 2018. Résumé 

> Incidents et accidents médicamenteux en établissement de santé : analyse descriptive des 

événements déclarés d’un CHU mère-enfant de 2011 à 2018. Résumé 

Risques & Qualité en milieu de soins. vol.XVI. n°4. 2019. 

 

SPORT ET SANTÉ 

> Appel à résumés. Conférence HEPA Europe. An ecosystem approach to health-enhancing 

physical activity promotion. 2 au 4 septembre 2020, Nice. Date limite, 6 février 2020. Lire 

> Colloque « Bouger pour bien grandir ! ONAPS. 4 et 5 février 2020, Niort. ICI 

> « Faire ses 10 000 pas », vraiment ? Une enquête sur les pratiques de self-tracking ordinaires. 

Lire 

Pharabod A.S. Réseaux. n°2016. 2019.  

> Les premières Maisons Sport-Santé sont désormais connues. Lire 

Ministère des sports. 2020/01.  

 

URGENCES HOSPITALIÈRES 

> Rapport. Pour un pacte de refondation des urgences. Lire  

Mesnier T., et al. 2019/12. 

> Mise en oeuvre des mesures "investir pour l’hôpital". Communiqué. Lire  

Ministère des solidarités et de la santé. 2020/01. 

> Urgences : le forfait de réorientation des patients vers la ville publié au « Journal officiel ». Le 

Quotidien du médecin. 1er janvier 2020. Lire  

> Arrêté du 27 décembre 2019 relatif à l'expérimentation du forfait de réorientation des patients 

dans les services d'urgence. Lire 

 

VIEILLISSEMENT 

> Rapport. Réussir la transition démographique et lutter contre l'âgisme. Lire  

Dufeu Schubert A. 2019/12. 

> Solitude et isolement des personnes âgées en France. Quels liens avec les territoires ? Lire 

Petits frères des pauvres. 2019/09. 

> Habitat et vieillissement. Réalités et enjeux de la diversité. Höpflinger F., et al. Ed. Seismo Verlog. 

Coll. Age report. 4e éd. 2019. Site de l'éditeur / PDF à télécharger  
 

  

https://ansm.sante.fr/S-informer/Actualite/Paracetamol-anti-inflammatoires-non-steroidiens-AINS-et-alpha-amylase-accessibles-uniquement-sur-demande-aux-pharmaciens-a-compter-du-15-janvier-2020-Point-d-Information
https://www.hygienes.net/boutique/risques-qualite/ameliorer-la-securisation-de-la-prise-en-charge-medicamenteuse-du-patient-interet-de-la-conciliation-medicamenteuse-de-transfert/
https://www.hygienes.net/boutique/risques-qualite/incidents-et-accidents-medicamenteux-en-etablissement-de-sante-analyse-descriptive-des-evenements-declares-dun-chu-mere-enfant-de-2011-a-2018/
https://www.hygienes.net/boutique/risques-qualite/incidents-et-accidents-medicamenteux-en-etablissement-de-sante-analyse-descriptive-des-evenements-declares-dun-chu-mere-enfant-de-2011-a-2018/
https://hepaeurope2020.sciencesconf.org/
https://tc73ba682.emailsys2a.net/c/14/2514433/2295/0/5878235/1143/125497/aa99185516.html
https://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=RES_216_0157&contenu=article
http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/article/les-premieres-maisons-sport-sante-sont-desormais-connues
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/272424.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/agnes-buzyn-enclenche-la-mise-en-oeuvre-des-mesures-investir-pour-l-hopital
https://www.lequotidiendumedecin.fr/hopital/urgences/urgences-le-forfait-de-reorientation-des-patients-vers-la-ville-publie-au-journal-officiel
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EEA67F041CDD16803AB17BEDA86B9E18.tplgfr24s_1?cidTexte=JORFTEXT000039749296&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039749139
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/272421_0.pdf
http://eye.sbc07.com/c?p=xBBW9enQgjLQh0bQ3NCLHgdH0KsK0NfQjMQQCtCk7dDX0JvQw0_Qv9CB0Jc90L370KR-0MzZjmh0dHBzOi8vd3d3LnBldGl0c2ZyZXJlc2Rlc3BhdXZyZXMuZnIvbWVkaWEvOTg3L2Rvd25sb2FkLzIwMTlfMDlfMjlfc29saXR1ZGVfaXNvbGVtZW50X3BlcnNvbm5lc19hZ2Vlc190ZXJyaXRvaXJlc19QRlBfQkQtZGVmLnBkZj92PTEmaW5saW5lPTG4NWJiNzJkOGFiODViNTM2MDY2ZDk2NmIxxBA-bRV389DSRGzQvvxcfVgSSTGtZXllLnNiYzA3LmNvbcQU8GTQ2dCe0IppGnDQytDQIT_QrH7QuNCS0MrQ0dCxKg
https://www.seismoverlag.ch/fr/daten/habitat-et-vieillissement/
https://www.seismoverlag.ch/site/assets/files/11241/oa_9782883517257.pdf


VEILLE OCCITANIE 
 

> Bulletin de santé publique alcool en Occitanie. Lire 

Santé publique France. Cire Occitanie. 2020/01. 

> L’Occitanie en tête de la consommation d’alcool quotidienne en France. Le Monde.14 janvier 

2020. Lire  

 

> DRAPPS. Dispositif Régional d’Appui en Prévention et Promotion de la Santé Occitanie. 

Formations 2020. Lire 

 

> Le court séjour hospitalier. Lits et places publics et privés installés au 31 décembre 2017 par 

discipline. Comparaisons régionales et départementales. Chiffres clés. Lire 

> Capacité d'accueil des personnes âgées selon la catégorie d'établissement au 31 décembre 

2017. Comparaisons régionales et départementales. Chiffres clés. Lire 

Institut national de la statistique et des études économiques. 2019/12. 

 

> Bilan de santé des migrants primo-arrivants en Occitanie; Votre structure est concernée ? 

Répondre à l'enquête. Date limite, 31 janvier 2020. ICI 

Institut fédératif d'études et de recherches interdisciplinaires santé société/ Agence régionale de 

santé Occitanie. 

 

> Génotoul Societal. Usages éthiques des Big Data en biosciences. Ateliers thématiques de 

réflexion. Mars, avril et juin 2020, Toulouse. ICI  
 

 

LECTURE 

 

  

> Handicap et recherches. Regards pluridisciplinaires.  

 

Eric Dugas / dir. Ed. CNRS Editions. Coll. CNRS Alpha. 2019/05.  

 

" Longtemps les personnes atteintes d’altérités (physiques, psychologiques, cognitives…) ont 

été pensées ou perçues comme des êtres humains à rééduquer, réparer, ou pire, à exclure, 

car estimées inférieures ou trop différentes des autres citoyens. De par les lois, décrets et 

autres politiques volontaristes en faveur du handicap, les regards sur la personne handicapée 

ont évolué et prennent désormais en compte l’environnement, le contexte de vie, les 

situations individuelles et leurs interactions. Même si pour bon nombre, le chemin de la 

https://www.santepubliquefrance.fr/regions/occitanie/documents/bulletin-regional/2020/bulletin-de-sante-publique-alcool-en-occitanie.-janvier-2020
https://www.lemonde.fr/sante/article/2020/01/14/l-occitanie-en-tete-de-la-consommation-d-alcool-quotidienne-en-france_6025763_1651302.html
https://drapps-occitanie.fr/les-formations/les-formations-continues/
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2012675
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2012690
https://enquetes.univ-tlse3.fr/index.php/791774?lang=fr
https://www.genotoul.fr/usages-ethiques-des-big-data-en-biosciences/


 

reconnaissance et de l’équité est encore semé d’embûches, les avancées scientifiques, 

permises par la recherche, contribuent de manière décisive à ce « bousculement. » " Site de 

l'éditeur 

 
 

 

RENDEZ-VOUS EN OCCITANIE  

● ● ● Janvier 2020  

21 • La fin de vie des personnes âgées en situation de handicap. C'est l'affaire de qui ? C'est 

l'affaire de tous ! Journée régionale d'étude et de formation. Carcassonne. + 

23 • Intelligence des plantes, intelligence du vivant. Toulouse. + 

23-25 • Psychanalyse et champ social. Le symptôme et le social : champs cliniques et 

épistémologie. Toulouse. +  

28 • Les avancées scientifiques de la recherche bio-médicale toulousaine 2020. Toulouse. +31 • 

Détecter et traiter les maladies génétiques aujourd'hui et demain : enjeux sociologiques et éthiques. 

IUCT-Oncopole. Amphithéâtre Claudius Regaud, 9h-17h15, Toulouse. 

● ● ● Février 2020  

1-5 • Toulouse Onco Week 2020. Toulouse. +  

2-3 • L'effet au risque du genre. Toulouse. + 

27 • Conférence SUPEA. Jeunesse(s) et radicalisation(s) : quel est le problème ? Enjeux sociaux, 

cliniques et professionnels. Toulouse. + 

 

● ● ● Mars 2020 

9-10 • Fragilité du sujet âgé. Le vieillissement en santé. Prévention de la Perte d'Autonomie. 

Toulouse. + 

12 • Définition des Big Data : mise en commun et partage. Atelier 2020 Genotoul Societal. 

Toulouse. + 

19 • Conférence SUPEA. La parentalité : une affaire de désir(s). Toulouse. + 

19-20 • 6es rencontres régionales de la FERREPSY. Actualités cliniques, de recherche, 

thérapeutiques, éthiques et juridiques en psychiatrie chez l’enfant, l’adolescent, l’adulte et la 

personne âgée. Toulouse. + 

19-20 • 8e congrès international. ICEPS. Prévenir et soigner les douleurs avec des interventions 

non médicamenteuses (INM). Toulouse. + 

31-01 avril • OPHRIS 2020 - L’inclusion scolaire à la première personne, expérience(s), prise de 

parole et éthique de la différence. Montpellier. + 

 

● ● ● Avril 2020 

31 mars-01 • OPHRIS 2020 - L’inclusion scolaire à la première personne, expérience(s), prise de 

parole et éthique de la différence. Montpellier. +  

https://www.cnrseditions.fr/catalogue/sciences-politiques-et-sociologie/handicap-et-recherches/
https://www.cnrseditions.fr/catalogue/sciences-politiques-et-sociologie/handicap-et-recherches/
https://creaiors-occitanie.fr/wp-content/uploads/2019/11/Programme-Fin-de-vie-BI.pdf
http://www.univ-tlse3.fr/diffusion-des-savoirs/conference-intelligence-des-plantes-intelligence-du-vivant-23-janv--778594.kjsp?RH=1237302174944
https://www.univ-tlse2.fr/accueil/navigation/recherche/psychanalyse-et-champ-social-le-symptome-et-le-social-champs-cliniques-et-epistemologie-658921.kjsp?RH=Recherche_Actu
http://www.idf.inserm.fr/newsletter/uri/37d9fd00cbfef9cbfef9fa0001d306d10009ced00302fc05d4d406fd02fbd2fb02d2ff2cd033fa0403fcfffdfece03ce0633d4cefc33fafdd1cc02fafeffcd3002d202fed406fed3022efffafdd104cf0602d3000034fd01d001052f02f9d102fd05
http://www.toulouse-onco-week.org/index.php?langue=fr
https://www.univ-tlse2.fr/accueil/navigation/recherche/l-effet-au-risque-du-genre-659091.kjsp?RH=Recherche_Actu
https://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/conferences_du_supea_2019-2020.pdf
https://fragilite.org/
https://societal.genotoul.fr/animations-2/
https://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/conferences_du_supea_2019-2020.pdf
http://www.ferrepsy.fr/site/wp-content/uploads/2019/05/Rencontres-FERREPSY-2020-Affiche2.pdf
https://www.iceps2020.fr/
https://ophris2020.sciencesconf.org/
https://ophris2020.sciencesconf.org/


1 • Journée d'étude : Les enfants exposés aux violences conjugales. Toulouse. + 

3-4 • 3e Congrès national éducation thérapeutique du patient en cancérologie. Montpellier. + 

23 • Conférence SUPEA. Les vertiges de la création adolescente. Toulouse. + 

23 • Big Data et innovations thérapeutiques. Atelier 2020 Genotoul Societal. Toulouse. + 

28-30 • Colloque international. Produire des personnes et des liens : ce que l’absence d’enfants fait 

à la parenté. Toulouse. + 

● ● ● Juin 2020  

5 • Journée d'étude. Femmes et santé. Centre d’Etudes et de Recherches en Psychopathologie et 

Psychologie de la Santé (CERPPS). Toulouse. 

11 • Enjeux socio-économiques des Big Data. Atelier 2020 Genotoul Societal. Toulouse. + 

16 • 25ème journée toulousaine de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent. Faisons "Alliances 

autour du berceau. Toulouse. Informations à venir 

18 • Conférence SUPEA. Troubles des conduites alimentaires à l’adolescence : psychopathologie 

et importance des médiations corporelles. Toulouse. + 
 

  

 

Vous avez reçu cet email car vous êtes inscrits sur CREAI-ORS Occitanie 

Se désinscrire | Gérer vos inscriptions 

 

CREAI-ORS Occitanie 

Site de Toulouse 

Centre Régional de Documentation en Santé Publique 

Nathalie Bel 

Faculté de médecine 

37 allées Jules Guesde 

31000 Toulouse 

tél : 05 61 25 98 70  
   

 

https://www.editions-eres.com/journees-etudes/68
https://ecoleducancer.upility.com/products/79/congres-national-education-therapeutique-du-patient
https://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/conferences_du_supea_2019-2020.pdf
https://lisst.univ-tlse2.fr/accueil/page-accueil-lisst/agenda/colloque-international-produire-des-personnes-et-des-liens-ce-que-l-absence-d-enfants-fait-a-la-parente-664667.kjsp?RH=ACCUEIL_LISST
https://societal.genotoul.fr/animations-2/
https://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/conferences_du_supea_2019-2020.pdf
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_page=subscriptions&mailpoet_router&endpoint=subscription&action=unsubscribe&data=eyJwcmV2aWV3IjoxfQ
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_page=subscriptions&mailpoet_router&endpoint=subscription&action=manage&data=eyJwcmV2aWV3IjoxfQ

