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VEILLE DOCUMENTAIRE 

 

  

 

ACCÈS AUX SOINS ET TERRITOIRES 

> Comment enrichir la mesure des inégalités spatiales d'accessibilité aux médecins généralistes ? Illustration 

en Ile-de-France. Lire 

Institut de recherche et de documentation en économie de la santé. Questions d'économie de la santé. n° 

246. 2020/01. 

 

ADDICTION 

> Cannabis « médical » contre cannabis « récréatif » : une vision trop simpliste. Authier N. The conversation. 

2020/01. Lire 

> Usages de drogues en prison : pratiques, conséquences et réponses. Théma OFDT. Lire 

> Les pratiques professionnelles dans le champ des addictions. Paradigmes et déterminants explorés par les 

sciences sociales. Note n°2019-03. Lire 

Observatoire français des drogues et des toxicomanies.  

 

CARDIOLOGIE 

> Appels d'offres. Fédération française de cardiologie. Date limite : 1er et 31 mars 2020. ICI 

 

DÉMOGRAPHIE 

> Bilan démographique 2019. Chiffres détaillés. Lire 

> Bilan démographique 2019. La fécondité se stabilise en France. Insee première. n°1789. Lire 
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> En 2018, 4 millions d’enfants mineurs vivent avec un seul de leurs parents au domicile. Insee première. 

n°1788. Lire 

Institut national de la statistique et des études démographiques. 2020/01. 

> Population mondiale : vers une explosion ou une implosion ? Lire 

Leridon H. Population et Sociétés. n° 573. 2020/01. 

ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT 

> Formation et conditions facilitant l’intégration de patients dans la coanimation de séances collectives 

d’éducation thérapeutique. Lire 

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

 

ENVIRONNEMENT ET SANTÉ 

> Exposition aux pesticides chez les riverains de zones agricoles : revue de la littérature. Lire 

Santé publique France. 2020/01. 

> Le bilan des plans Écophyto. Référé S2019-2659. Lire 

Cour des comptes. 2019/11. Mise en ligne 2020/02. 

 

ÉPIDÉMIE  

> Coronavirus 2019-nCov, France et monde. Lire 

Santé publique France. 2020/02. 

 

MÉDICO-SOCIAL  

> Evolution des modes de gouvernance des politiques médico-sociales. Lire 

Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. 2020/01 

> L'évaluation en 7 étapes. Guide pratique pour l'évaluation des actions santé et social. Lire  

Instance régionale d'éducation et de promotion de la santé Auvergne-Rhône-Alpes. 2019/11.  

 

PRÉCARITÉ 

> 25e rapport sur l'état du mal-logement en France 2020. Lire 

Fondation Abbé Pierre. 2020/01. 

> Complémentaire santé solidaire : des personnes à la santé plus fragile. Lire 

Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie. Consommation et modes de vie. 

n°309. 2020/01. 

> Logement d'abord 2019 : 150 000 personnes sorties de la rue. Communiqué. Lire 

Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. 2020/01. 

> Décret n° 2020-42 du 24 janvier 2020 portant création des commissaires à la lutte contre la pauvreté. Lire  

 

PROTECTION DE L'ENFANCE 

> Chiffres clés en protection de l’enfance au 31 décembre 2018. Lire 

Observatoire national de la protection de l'enfance. Note d'actualité. 2020/01.  

> Journée technique. Observation et accueil de l’expression du jeune enfant en protection de l’enfance. 1er 
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avril 2020, Paris. ICI 

 

SANTÉ MENTALE ET VULNÉRABILITÉ 

> Psychiatrie, santé mentale et parcours des personnes vulnérables. 16 mars 2020, Paris. ICI 

 

VIEILLISSEMENT 

> « Le vieillissement et la mort en série des baby-boomeurs vont poser des questions vertigineuses ». Cabut 

S. Le Monde. 18 janvier 2020. Lire  

> 8ème Congrès francophone. Fragilité du sujet âgé. Le vieillissement en santé. Prévention de la perte 

d'autonomie. 9 et 10 mars 2020, Toulouse. ICI 

> Un tiers des personnes âgées vivant en établissement sont dans un état psychologique dégradé. Lire 

Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Etudes et résultats. n°1141. 2020/01. 

 

VEILLE OCCITANIE 
 

 

> Contrat local de santé de Toulouse 2019-2022. Lire En savoir+.  

Mairie de Toulouse, et al. 2019/12. 

 

> Suspicion d'excès de cas de glioblastomes dans les communes gardoises de Salindres et Rousson : mise à 

jour des données de surveillance et premières investigations de l'environnement. Rapport d'étape. Lire 

> Salindres et Rousson : enquêtes de santé publique. Dossier pédagogique. Lire 

Santé publique France. 2020/02. 

> Trois enfants sur dix vivent avec un seul de leurs parents, en famille recomposée ou monoparentale. Insee 

Flash Occitanie. n°97. Lire 

Institut national de la statistique et des études économiques Occitanie. 2020/01. 

 

> Programme INSPIRE sur le vieillissement en santé : quel âge avez-vous vraiment ? SilverEco. 2020/01. Lire 

 

> Testées à Toulouse, ces cellules génétiquement modifiées peuvent guérir certains cancers. Actu Toulouse. 

3 février 2020. Lire  
 

 

LECTURE 

 

  

> L’Hôpital, une nouvelle industrie. Le langage comme symptôme.  
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Stéphane Velut. Ed. Gallimard. Coll. Tracts. n° 12. 2020/01. 
 

" Tout juste soixante ans se sont écoulés depuis la création des Centres hospitaliers universitaires. Ces 

structures sont le cœur d’un système à la réputation excellente. Mais ce cœur s’est emballé. Le corps 

soignant s’épuise et les patients s’inquiètent. Les crises se succèdent avec leurs ordonnances de vains 

remèdes. Le malade que nous sommes, ou que nous serons presque tous un jour, a tout lieu de 

s’inquiéter. Le mal est profond. Il s’entend dans le nouveau langage qui s’est imposé au sein des 

pratiques hospitalières. Tel est l’éloquent symptôme qui révèle le dessein de faire de l’hôpital une 

nouvelle industrie, au mépris de son humaine justification. Un dessein indicible, qui rêve de fondre le 

soin dans la technicité abstraite et gestionnaire de notre société. " Présentation de l'éditeur 

 

> L’hôpital, une industrie comme les autres ? Gesbert O. France culture. La grande table des idées. 

2020/01. Écouter 

 
 
 

 

RENDEZ-VOUS EN OCCITANIE  

● ● ● Février 2020  

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. + 

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. +26-27 • Oncodéfi 2020.Cancer et déficience intellectuelle. Montpellier. 

+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. +  
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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. 

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. +  
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