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VEILLE DOCUMENTAIRE 

 

  

 

AIDANT 

> Formal home care, informal support and caregiver health: should other people care ? Lire  

Juin S. Économie & prévision. n°216. 2019. 

> Rémunération et statut des aidant.e.s : parcours, transactions familiales et types d’usage des 

dispositifs d’aide. Lire 

Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. 2019/12. Mise à jour 2020/01. 

CANCER ET TERRITOIRES 

> Cancer, territoires et discrimination : des zones rurales aux quartiers prioritaires de la ville. Lire 

Meidani A., et al. Santé publique. vol.31. n°5. 2019.  

DÉCISION MÉDICALE 

> Les logiques sociales de la décision médicale. Étude des critères de prescription médicale en 

cancérologie des voies aérodigestives supérieures. Loretti A. Lire  

> Contexte social et compréhension des pratiques médicales : un regard psychosocial sur les décisions 

médicales incertaines en oncologie. Commentaire. Restivo L. Lire  

Sciences sociales et santé. vol.37. n°4. 2019.  

 

DÉMENCE ALZHEIMER 

> Vivre au quotidien avec Alzheimer. Guide pour les proches. Selingue B. Ed. De Boeck supérieur. 

2019/08. Présentation de l'éditeur 

https://www.cairn.info/revue-economie-et-prevision-2019-2-page-91.htm?contenu=article
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/quelle-remuneration-et-quel-statut-pour-les-proches-aidants-de-personnes-en-perte-dautonomie-ou-en-situation-de-handicap
https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2019-5-page-693.htm
https://www.cairn.info/revue-sciences-sociales-et-sante-2019-4-page-37.htm
https://www.cairn.info/revue-sciences-sociales-et-sante-2019-4-page-63.html
https://www.deboecksuperieur.com/ouvrage/9782807320253-vivre-au-quotidien-avec-alzheimer


> Facteurs de risque de la maladie d'Alzheimer et des maladies apparentées : approche parcours de vie. 

Lire 

Singh-Manoux A., et al. Bulletin de l'académie nationale de médecine. In press. 

> Le programme ICOPE (soins intégrés pour les personnes âgées) de l’OMS: une opportunité pour le 

patient atteint de maladie d’Alzheimer ? Editorial. Lire 

Vellas B. L'année gérontologique. vol.33. n°2. 2019. 

 

DROIT DE LA SANTÉ 

> Responsabilité médicale et indemnisation des accidents médicaux. Dossier. Béguin A., et al. pp.975-

1042. 

> Sur la conformité à la Constitution du droit à dépassement d'honraires réservé à l'activité libérale à 

l'hôpital. Moquet-Anger M.L. pp.1043-1053. 

> L'alimentation et le soin. Véron P. pp.1054-1065. 

> Les incivilités et les violences des usagers dans les établissements de soins. Corpart I. pp.1080-1092. 

Revue de droit sanitaire et social. n°6. 2019/12. 

 

ENFANT ET EXPOSITION AUX ÉCRANS 

> Analyse des données scientifiques : effets de l’exposition des enfants et des jeunes 

aux écrans. Rapport. Lire Lire + 

Haut conseil de la santé publique. Coll. Avis et rapport. 2019/12. Mise en ligne 2020/01  

 

ENVIRONNEMENT ET SANTÉ 

> Rapport au Parlement sur l'électro-hypersensibilité. En application de l’article 8 de la loi n° 2015-136 

du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l’information et à la concertation en matière 

d’exposition aux ondes électromagnétiques. Lire 

Ministère de la transition écologique et solidaire, et al. 2019/10. 

> Fongicides SDHI. Détails des travaux de l'Anses. Lire 

Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation de l'environnement et du travail. 2020/01.  

 

ÉPIDÉMIE 

> Coronavirus : l’OMS qualifie l’épidémie « d’urgence de santé publique de portée internationale ». Le 

Monde. 30 janvier 2020. Mise à jour 31 janvier 2020. Lire  

> Déclaration sur la deuxième réunion du Comité d’urgence du Règlement sanitaire international (2005) 

concernant la flambée de nouveau coronavirus 2019 (2019-nCoV) tenue le 30 janvier 2020. Lire 

Organisation mondiale de la santé. 2020/01.  

 

HANDICAP 

> Accompagner les handicaps à domicile. Quelles réponses aux besoins spécifiques des enfants et aux 

attentes des familles ?Lire 

Touahria-Gaillard A., et al. Fédération des particuliers employeurs de France. 2019/12.  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001407920300558
http://annee-gerontologique.com/wp-content/uploads/2019/10/Editorial-Bruno-Vellas.pdf
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspr20191212_effedelexpodesenfaetdesjeunauxcr.pdf
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=759
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2019_10_28_ehs_rapport_au_parlement_version_concertation.pdf
https://www.anses.fr/fr/content/fongicides-sdhi
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/01/30/coronavirus-2019-ncov-l-organisation-mondiale-de-la-sante-decrete-l-urgence-internationale_6027851_3244.html
https://www.who.int/fr/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)
http://eye.sbc38.com/c?p=xBDQktDT0NM1ZdCTQFbQjhdb0I7QyHTQ0-7EENC0eNDa0I4z0I1M5tCZaCvQyznQ0W0T2UVodHRwczovL3d3dy5mZXBlbS5mci93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8xMi9Ccm9jaHVyZS1IYW5kaWNhcC5wZGa4NWJiNzJkOGFiODViNTM2MDY2ZDk2NmIxxBAuZDkrShZObdC9PNCY0IPQyUbQm9CkrWV5ZS5zYmMzOC5jb23EFNDVPAx-RdDQA3_QjdCGNzUpQfzQudCy0MUoLw


> Instruction du 20 décembre 2019 relative à la prise en charge des aides auditives dans le cadre de la 

réforme "100% santé". Lire 

> H2i Handicap et Innovation Inclusive. Première journée d’étude. 20 mars 2020, Paris. ICI 

 

JEUNE 

> Devenir adulte : comment évoluent les ressources ? Montant et composition des ressources des 18-

24 ans à partir de l’enquête nationale sur les ressources des jeunes (ENRJ). Lire 

Direction de la recherche des études de l"évaluation et des statistiques. Les dossiers de la Drees. n°48. 

2020/01. 

> Pour une approche plurielle du rapport au travail : analyse des parcours juvéniles. Lire  

Institut national pour la jeunesse et l'éducation populaire. Notes & rapports.  

> La promotion d’une image corporelle positive chez les jeunes. Lire 

Carrard I., et al. Santé Publique. vol.31. n°4. 2019.  

 

SANTÉ PUBLIQUE • • • SANTÉ PUBLIQUE • • • SANTÉ PUBLIQUE  

> Congrès ADELF EMOIS 2020. 12 et 13 mars, Paris. ICI 

> Séminaire interdisciplinaire. Regards croisés sur les “Fake News” en santé publique : une journée pour 

en débattre. 18 février 2020, La Plaine Saint-Denis. ICI 

> 16th World Congress on Public Health 2020. 12-17 october, Roma. ICI 

> 17ème édition de l’Université d’été francophone de santé publique. Du 28 juin au 3 juillet 2020. 

Besançon. ICI 

> Journées scientifiques Aviesan. ITMO Santé publique. 19 et 20 mai 2020, Paris. ICI 

 

TRAVAIL ET SANTÉ  

> La prise en compte des dimensions temporelles pour l’analyse des liens santé-travail : voyages en 

diachronie. Hélardot V., et al. Résumé  

> Données longitudinales et analyses diachroniques en épidémiologie-santé-travail : une relation 

équivoque. Commentaire. Counil E. Résumé  

Sciences sociales et santé. vol.37. n°4. 2019/12. 

 

VIOLENCE 

> Installation du comité de suivi stratégique du plan de lutte contre les violences faites aux enfants 

2020-2022. Communiqué. Lire 

Direction générale de la cohésion sociale. 2020/01. 

> Journée d'étude. Les enfants exposés aux violences conjugales. 1er avril 2020, Toulouse. ICI  

> Rapport d’information fait au nom de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances 

entre les hommes et les femmes, sur la proposition de loi n° 2478 visant à protéger les victimes de 

violences conjugales. Lire  

Assemblée nationale, et al. 2020/01.  
 

  

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2020/01/cir_44905.pdf
https://h2i.hypotheses.org/168
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/les-dossiers-de-la-drees/article/devenir-adulte-comment-evoluent-les-ressources-montant-et-composition-des
https://injep.fr/wp-content/uploads/2020/01/rapport-2019-14-RapportAuTravail.pdf
https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2019-4-page-507.htm?contenu=article
http://emois.org/#participer
https://sidfakenews.sciencesconf.org/registration
https://wcph2020.com/index.php
https://www.fnes.fr/wp-content/uploads/2019/12/1%C3%A8re-annonce-Uni-%C3%A9t%C3%A9-Besan%C3%A7on-2020.pdf
https://www.eventbrite.fr/e/billets-19-et-20-mai-2020-journee-scientifique-aviesan-sante-publique-90160826459
https://www.jle.com/fr/revues/sss/e-docs/la_prise_en_compte_des_dimensions_temporelles_pour_lanalyse_des_liens_sante_travail_voyages_en_diachronie_315908/article.phtml
https://www.jle.com/fr/revues/sss/e-docs/donnees_longitudinales_et_analyses_diachroniques_en_epidemiologie_sante_travail_une_relation_equivoque_315909/article.phtml
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/installation-du-comite-de-suivi-strategique-du-plan-de-lutte-contre-les
https://www.editions-eres.com/journees-etudes/68
http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/rap-info/i2590.pdf


VEILLE OCCITANIE 
 

 

> Surveillance sanitaire en région Occitanie. Point épidémiologique au 15 janvier 2020. Lire 

Santé publique France, Cire Occitanie. 2020/01. 

 

> Coronavirus - actualité et conduite à tenir. Lire 

Agence régionale de santé Occitanie. 2020/01. 

 

> Le phénomène Chemsex en Occitanie dans une analyse croisée sur plusieurs territoires. Rapport 

d'étude. Lire 

Albisson A., Sudérie G., CREAI ORS Occitanie. 2019/03. 

> Lits halte soins santé en Occitanie. Bilan d'activité 2018. Lire 

Astorg M., Sudérie G., CREAI-ORS Occitanie. 2019/12.  

 

> Trait d’Union - le magazine du CHU. Lire 

Centre hospitalier universitaire de Toulouse. #163. Hivers 2020. 

 

> Inégalités sociales durant l'enfance #2. 7 février. Toulouse. ICI  

Séminaire scientifique commun GIS BECO / GESTES-LISST / IFERISS. 

> Journée internationale des femmes et des filles de science. Du 1er au 13 février 2020 à Toulouse, 

Seilh, Brax et Balma. ICI  

 

> MT180 : participez à la phase de pré-sélection ! 12 février 2020, La Fabrique, université Toulouse 2 

Jean Jaurès, Toulouse. ICI  
 

RENDEZ-VOUS EN OCCITANIE  

● ● ● Février 2020  

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

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

5.• Coordination Ville-Hôpital. Onco-Occitanie. Toulouse. + 

7 • L'habilitation familiale : mode d'emploi. France Alzheimer 31. Toulouse. + 

7 • Séminaire scientifique : Inégalités sociales durant l'enfance #2. Toulouse. + 

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

cliniques et professionnels. Toulouse. + 

 

● ● ● Mars 2020 

https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/223572/2476210
https://www.occitanie.ars.sante.fr/coronavirus-actualite-et-conduite-tenir-2
https://creaiors-occitanie.fr/le-phenomene-chemsex-en-occitanie/
https://creaiors-occitanie.fr/lits-halte-soins-sante-en-occitanie/
https://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/chu_toulouse_trait_union_163_avec_liens.pdf
http://www.iferiss.org/index.php/fr/
http://www.idf.inserm.fr/newsletter/uri/37d9feffcbfdf9cbfef9fbf701d306d10009ced00302fc05d4d406fd02fbd2fbfe00fe31d033ffd5030000fef90103d50603d3d0fc34fd04d40106fc01fcd2fd0103fe30d403ffd0fe2ffffafd0203010703d3cf0034feffd00205fd012dd2020104022ed433fecf02fdfb2dfacd00cf0303d0cefd03fa00d0020202fefcce04fed7ff00d104fa0403fffffcfece04cf0608d3000034f931d1cd012f01fdd10401020200d033fdce03fbff2dfdd304ce0600d3fe0033fd00d0fe032aff00cf01ffd501fed032ffce02fdfffd
http://www.idf.inserm.fr/newsletter/uri/37d9feffcbfdf9cbfef9fbf701d306d10009ced00302fc05d4d406fd02fbd2fb02d2ff2cd033fa040300fffcfdff03cf0635d3fe0004fdffd4d106fc0129cd3002d40230d406ffd4fe2d00fbfd0204d10632d3000104fefed4d1012e01fdd2fdfd0503fbd5fffa0203fcfb2bfdff03d10602d4ce0008fd31d40106fcfd2bd12f02d3fffcd105fbcefe2d00fdfdd103010604d4fbfc33fd00d40105fc012dd20002d102fcd404fed303fbfb2bfdff03d10702cffe0002fdfcd40105fd0100d1ff01d003ffd500
http://www.toulouse-onco-week.org/index.php?langue=fr
http://www.idf.inserm.fr/newsletter/uri/37d9fd02cbfdf9cbfef9fbf701d306d10009ced00302fc05d4d406fd02fbd2fbfe00fe31d033ffd5030000fef90103d50603d3d0fc34fd04d40106fc01fcd2fd0103fe30d403ffd0fe2ffffafd0203010703d3cf0034feffd00205fd012dd2020104022ed433fecf02fdfb2dfacd00cf0302d0d2fdfffafed0020202fefcce00fecffffcd103fa0403fffffcfece04cf0608d3000034f931d1cd012f01fdd10401020200d033fcd1022fff2cfdd2ffd10402d0cdfc04fbfcd1d506fb01fcd13001d20200d02ffed503fbfff8fd0103d00231d4ca0104fdfdd4ff050201facd3002cf02ffd403
https://www.onco-occitanie.fr/pro/evenement/reunion-coordination-villehopital-tow
https://www.francealzheimer.org/hautegaronne/agenda/cafe-memoire-toulouse/
http://www.iferiss.org/index.php/fr/
https://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/conferences_du_supea_2019-2020.pdf


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

6 • La stratégie nationale de protection de l'enfance 2020 - 2022. Le point sur les réformes successives. 

Conférence juridique. IFRASS. Toulouse. + 

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. +  

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. + 

12 • Le dossier de la personne accompagnée cadre juridique, contenu, modalités d’accès et 

transmission. Conférence juridique. IFRASS. 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. Informations à venir 

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://www.univ-tlse2.fr/accueil/navigation/recherche/l-effet-au-risque-du-genre-659091.kjsp?RH=Recherche_Actu
https://www.ifrass.fr/data/MoxieManager/Formation%20continue/Formation%20continue%202020/Conf%C3%A9rences/Programme%20&%20Inscription%2006%20mars%202020.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/
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://www.ifrass.fr/data/MoxieManager/Formation%20continue/Formation%20continue%202020/Conf%C3%A9rences/Programme%20&%20Inscription%2012%20mai%202020.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 

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://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

