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VEILLE DOCUMENTAIRE 

 

  

ADDICTION 

> Réglementation et impact des différents usages du cannabis. Lire 

Assemblée nationale. 2020/01.  

> Usagers, marchés et substances : évolutions récentes (2018-2019). Tendances. 

n°136. Lire 

> Huit analyses locales des coordinations des sites TREND. Lire 

Observatoire français des drogues et des toxicomanies. 2019/12. 

 

ENVIRONNEMENT ET SANTÉ 

> Académie d’été. Les enjeux actuels de l’expertise internationale dans les domaines 

de la santé et de l’environnement. Du 8 au 11 juillet 2020, Aix-en-Provence. ICI  

> Synthèse des Rencontres Internationales Air et Santé 2019. Lire 

Atmo Occitanie. La lettre de l'air. n°10-11. 2019/12.  

 

ÉPIDÉMIE 

> Déclaration de l’OMS sur le nouveau coronavirus en Thaïlande. Communiqué. Lire 

Organisation mondiale de la santé. 2020/01. 

> Epidémie mortelle en Chine liée à une nouvelle forme de coronavirus. Communiqué. 

Lire 

> PREVAC-UP : Étendre le suivi et renforcer les capacités de recherche afin de 

soutenir la lutte contre Ebola. Communique. Lire  

http://www2.assemblee-nationale.fr/15/missions-d-information/missions-d-information-communes/reglementation-et-impact-des-differents-usages-du-cannabis/(block)/65727
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxcgzc.pdf
https://www.ofdt.fr/index.php?cID=755
https://societal.genotoul.fr/wp-content/uploads/2020/01/Acad%C3%A9mie-d%C3%A9t%C3%A9-droit-international-et-d%C3%A9thique-en-sciences-et-technos_Les-enjeux-actuels-de-l%E2%80%99expertise_Version-finale.pdf
https://www.atmo-occitanie.org/sites/default/files/publications/2020-01/ATMO_SD.pdf
https://www.who.int/fr/news-room/detail/13-01-2020-who-statement-on-novel-coronavirus-in-thailand
https://presse.inserm.fr/epidemie-mortelle-en-chine-liee-a-une-nouvelle-forme-de-coronavirus/37925/
https://presse.inserm.fr/prevac-up-etendre-le-suivi-et-renforcer-les-capacites-de-recherche-afin-de-soutenir-la-lutte-contre-la-maladie/37814/


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

> Cas de pneumonies associées à un nouveau coronavirus (2019-nCov) à Wuhan, en 

Chine. Chiffres clés au 22 janvier 2020. Lire 

Santé publique France. 2020/01. 

 

ÉTHIQUE ET BIOÉTHIQUE 

> Le Sénat donne son accord à la PMA pour toutes les femmes. Lire 

Public Sénat. 2020/01. 

> Le Sénat vote la PMA pour toutes, mais limite son remboursement. Le Monde. 23 

janvier 2020. Lire 

 

GENRE 

> L’espace social du genre. Diversité des registres d’action et d’identification dans la 

population trans’ en France. Lire 

Beaubatie E., et al. Sociologie vol.10. n°4. 2019.  

> Colloque. L'effet au risque du genre. Laboratoire LARA-SEPPIA. 2 et 3 mars 2020, 

Toulouse. ICI 

 

MÉDECINE GÉNÉRALE, ORGANISATION DES SOINS, E-SANTÉ  

> Difficultés et adaptation des médecins généralistes face à l’offre de soins locale. 

Études et résultats. n°1140. Lire 

> Médecins en secteur 2 : les dépassements d’honoraires diminuent quand la 

concurrence s’accroît. Études et résultats. n°1137. Lire 

> Plus de 8 médecins généralistes sur 10 s’organisent au quotidien pour prendre en 

charge les soins non programmés. Études et résultats. n°1138. Lire 

> E-santé : les principaux outils numériques sont utilisés par 80 % des médecins 

généralistes de moins de 50 ans. Études et résultats. n°1139. Lire 

Direction de la recherche des études, de l’évaluation et des statistiques. 2020/01. 

 

PRÉCARITÉ  

> La lutte contre la précarité alimentaire : évolution du soutien public à une politique 

sociale, agricole et de santé publique. Lire 

Inspection générale des affaires sociales. 2019/12 Mise en ligne 2020/01 

> Lancement d'une étude nationale des besoins sur le sans-abrisme. Lire 

Fédération des acteurs de la solidarité. 2020/01.  

> Les rendez-vous des droits des Caf : quels effets sur le non-recours ? Enseignements 

de l’expérimentation des « rendez-vous des droits élargis ». Lire  

Direction de la recherche des études, de l’évaluation et des statistiques. Les dossiers 

de la Drees. n°47. 2020/01.  

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/cas-de-pneumonies-associees-a-un-nouveau-coronavirus-2019-ncov-a-wuhan-en-chine
https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/le-senat-donne-son-accord-a-la-pma-pour-toutes-les-femmes-149365
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/01/23/loi-sur-la-bioethique-le-senat-vote-l-ouverture-de-la-pma-a-toutes-les-femmes_6026896_823448.html
https://www.cairn.info/revue-sociologie-2019-4-page-395.htm?contenu=article
https://www.univ-tlse2.fr/accueil/navigation/recherche/l-effet-au-risque-du-genre-659091.kjsp?RH=Recherche_Actu
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/etudes-et-resultats/article/difficultes-et-adaptation-des-medecins-generalistes-face-a-l-offre-de-soins
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/etudes-et-resultats/article/medecins-en-secteur-2-les-depassements-d-honoraires-diminuent-quand-la
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/etudes-et-resultats/article/plus-de-8-medecins-generalistes-sur-10-s-organisent-au-quotidien-pour-prendre
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/etudes-et-resultats/article/e-sante-les-principaux-outils-numeriques-sont-utilises-par-80-des-medecins
http://www.igas.gouv.fr/spip.php?article754
https://www.federationsolidarite.org/champs-d-action/accueil-orientation/10883-lancement-d-une-%C3%A9tude-nationale-des-besoins-sur-le-sans-abrisme
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/les-dossiers-de-la-drees/article/les-rendez-vous-des-droits-des-caf-quels-effets-sur-le-non-recours


 

PROTECTION DE L'ENFANCE 

> Démarche de consensus relative aux interventions de protection de l’enfance à 

domicile. Rapport. Lire 

Inspection générale des affaires sociales. 2020/01. 

 

PSYCHIATRIE 

> Regards croisés sur l’actualité de la recherche en psychiatrie 2020. Lire 

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

> Renforcement de la psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent. Communiqué. Lire 

Ministère des affaires sociales et de la santé. 2020/01. 

> Congrès français de psychiatrie et de psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent. 

Sacrés lien. SFPEADA. Du 4 au 5 juin 2020, Reims. ICI 

 

RECHERCHE  

> Recherche : les salaires des jeunes chercheurs revalorisés en 2021. Lire  

Gouvernement.fr. 2020/01. 

> Droit et rémunération des auteurs et des professionnels au niveau européen. Lire 

Mazars N. L'Observatoire. n°55. 2020.  

> Tribune. « Il faut donner plus de place à l’expertise des chercheurs dans le débat 

public, la décision politique et l’action collective ». Le Monde. 1er janvier 2020. 

Premières lignes 

> Publication des synthèses de suivi des projets des Programmes d’investissements 

d’avenir. Lire 

Agence nationale de la recherche. 2020/01. 

 

SUICIDE 

> Prévenir le suicide. Connaissances et actions. Dossier. Lire 

Santé publique France. La Santé en action. n° 450. 2019/12.  

 

VIEILLISSEMENT ET HANDICAP 

> 6ème Colloque international. Société inclusive & avancée en âge. Metz, du 4 au 6 

février 2020. ICI 

> 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. 6 mai 2020, 

Carcassonne. ICI  
 

  

 

VEILLE OCCITANIE 
 

http://www.igas.gouv.fr/spip.php?article753
https://www.inserm.fr/actualites-et-evenements/actualites/regards-croises-sur-actualite-recherche-en-psychiatrie-2020
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/renforcement-de-la-psychiatrie-de-l-enfant-et-de-l-adolescent
https://www.sacres-liens.fr/
https://www.gouvernement.fr/recherche-les-salaires-des-jeunes-chercheurs-revalorises-en-2021
https://www.cairn.info/revue-l-observatoire-2020-1-page-26.htm
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2020/01/14/il-faut-donner-plus-de-place-a-l-expertise-des-chercheurs-dans-le-debat-public-la-decision-politique-et-l-action-collective_6025851_1650684.html
https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/publication-des-syntheses-de-suivi-des-projets-des-programmes-dinvestissements-davenir/
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/la-sante-en-action-decembre-2019-n-450-prevenir-le-suicide-connaissances-et-interventions
https://www.reiactis.com/activity-item/6e-colloque-international-societe-inclusive-et-avancee-en-age-metz-4-6-02-2020/
https://creaiors-occitanie.fr/wp-content/uploads/2020/01/Programme-Fin-de-vie-et-bulletin-dinscription-New.pdf


> Santé.fr, le moteur de recherche dédié à notre santé se déploie en Occitanie. Lire 

Agence régionale de santé Occitanie. 2020/01. 

 

> Tendances récentes et nouvelles drogues. Les phénomènes marquants en 2018. 

Synthèse des résultats. Toulouse. Lire 

Albisson A, Sudérie G. Observatoire français des drogues et des toxicomanies, Creai-

Ors Occitanie. 2019/12.  

> Bilan d’activité 2019 de la DRAAF Occitanie. Lire 

Direction régionale de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt Occitanie.  

> Synthèse des Rencontres Internationales Air et Santé 2019. Lire 

Atmo Occitanie. La lettre de l'air. n°10-11. 2019/12. 

 

> Accueillir, accompagner les jeunes de l'Aide Sociale à l'Enfance. Lire 

Union régionale pour l'habitat des jeunes Occitanie. L’écho du réseau Habitat Jeunes 

OCcitanie. n°34. 2019/07.  

 

> À Toulouse, des cellules reprogrammées génétiquement pour combattre le cancer. La 

Dépêche du midi. 17 janvier 2020. Lire 

> Où fait-il bon vivre en France : Toulouse reléguée à la 29e place, le triomphe des 

villes moyennes. La Dépêche du midi. 19 janvier 2020. Lire  
 

  

RENDEZ-VOUS EN OCCITANIE  

● ● ● Janvier 2020 

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. Toulouse. + 

● ● ● Février 2020  

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

4 • Intelligence artificielle et cancer : quels bénéfices pour les patients ? Toulouse. + 

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

Enjeux sociaux, cliniques et professionnels. Toulouse. + 

 

● ● ● Mars 2020 

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

https://www.occitanie.ars.sante.fr/santefr-le-moteur-de-recherche-dedie-notre-sante-se-deploie-en-occitanie
https://www.ofdt.fr/ofdt/fr/trend/syntheseTREND2018_Toulouse.pdf
http://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/bilan2019_compressed_cle097d81.pdf
https://www.atmo-occitanie.org/sites/default/files/publications/2020-01/ATMO_SD.pdf
http://habitatjeunesoccitanie.org/images/stories/actu/juillet2019/echo_reseau_HAJOCC_n34.pdf
https://www.ladepeche.fr/2020/01/17/a-toulouse-des-cellules-reprogrammees-genetiquement-pour-combattre-le-cancer,8668515.php
https://www.ladepeche.fr/2020/01/19/ou-fait-il-bon-vivre-en-france-toulouse-releguee-a-la-29e-place-le-triomphe-des-villes-moyennes,8670778.php
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.idf.inserm.fr/newsletter/uri/37d9fd02cbfdf9cbfef9fbf701d306d10009ced00302fc05d4d406fd02fbd2fbfe00fe31d033ffd5030000fef90103d50603d3d0fc34fd04d40106fc01fcd2fd0103fe30d403ffd0fe2ffffafd0203010703d3cf0034feffd00205fd012dd2020104022ed433fecf02fdfb2dfacd00cf0302d0d2fd06fafbd0020202fefcce00fed3ff03d1fffa0403fffffcfece04cf0608d3000034f931d1cd012f01fdd10401020200d033fdce01fbfd2dfbd302ce0400d1fefe33fb00d0fe03fcff2dcf30ffd5fe00d200fbd1fefefcfffad502ce0404d1fffe02fb00d00106f901fbd101
http://www.toulouse-onco-week.org/index.php?langue=fr
http://www.idf.inserm.fr/newsletter/uri/37d9fd02cbfdf9cbfef9fbf701d306d10009ced00302fc05d4d406fd02fbd2fbfe00fe31d033ffd5030000fef90103d50603d3d0fc34fd04d40106fc01fcd2fd0103fe30d403ffd0fe2ffffafd0203010703d3cf0034feffd00205fd012dd2020104022ed433fecf02fdfb2dfacd00cf0302d0d2fdfffafed0020202fefcce00fecffffcd103fa0403fffffcfece04cf0608d3000034f931d1cd012f01fdd10401020200d033fcd1022fff2cfdd2ffd10402d0cdfc04fbfcd1d506fb01fcd13001d20200d02ffed503fbfff8fd0103d00231d4ca0104fdfdd4ff050201facd3002cf02ffd403
https://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/conferences_du_supea_2019-2020.pdf
https://www.univ-tlse2.fr/accueil/navigation/recherche/l-effet-au-risque-du-genre-659091.kjsp?RH=Recherche_Actu


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. Ateliers 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. +  

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. +  

 

● ● ● Mai 2020 

6 • 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. + 

 

● ● ● 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. +  
 

  

 

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/
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://creaiors-occitanie.fr/wp-content/uploads/2020/01/Programme-Fin-de-vie-et-bulletin-dinscription-New.pdf
https://societal.genotoul.fr/animations-2/
https://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/conferences_du_supea_2019-2020.pdf


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