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VEILLE DOCUMENTAIRE 

 

  

ADDICTION 

> Prévenir les conduites addictives chez les publics précaires. Bibliographie sélective. Lire 

Bec E. Creai-Ors Occitanie. 2020/02.  

> Prévention des addictions et réduction des risques et des dommages par les centres de soins, 

d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA). Recommandation de bonne pratique. 

Lire Lire plus 

Haute autorité de santé. 2019/09. Mise en ligne 2020/01.  

AUTISME  

> Appel à projets. "L'inclusion sociale des personnes avec autismes" et "L’amélioration des 

conditions de vie et d’apprentissages dans les établissements d’accueil des adultes avec autisme". 

Fondation Orange. Date limite, 14 mars 2020. Lire  

 

CANCER 

> Cancer du col de l’utérus : un nouvel outil d’aide à la pratique pour les professionnels de santé. 

Lire 

> Cancers du sein : l’exemple réussi du programme de recherches multidisciplinaires PAIR sein. Lire 

Institut national du cancer. 2020/01-02.  

 

 

 

https://creaiors-occitanie.fr/wp-content/uploads/2020/02/2020-Bibliographie-Pr%C3%A9carit%C3%A9-Addictions-VF.pdf
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3147892/fr/la-prevention-des-addictions-et-la-reduction-des-risques-et-des-dommages-par-les-csapa-recommandations#xtor=EPR-1-[L'actu%20de%20la%20HAS]-20200210
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3147889/fr/prevention-des-addictions-et-reduction-des-risques-et-des-dommages-par-les-centres-de-soins-d-accompagnement-et-de-prevention-en-addictologie-csapa#xtor=EPR-1-[L'actu%20de%20la%20HAS]-20200210
https://www.fondationorange.com/Appel-a-projets-autisme
https://www.e-cancer.fr/Actualites-et-evenements/Actualites/Cancer-du-col-de-l-uterus-un-nouvel-outil-d-aide-a-la-pratique-pour-les-professionnels-de-sante
https://www.e-cancer.fr/Actualites-et-evenements/Actualites/Cancers-du-sein-l-exemple-reussi-du-programme-de-recherches-multidisciplinaires-PAIR-sein


CLIMAT, SANTÉ ET TRAVAIL 

> Ce que le dérèglement climatique fait à la santé des travailleur. Jean C., et al. The Conversation. 10 

février 2020. Lire  

 

ÉPIGÉNÉTIQUE 

> Colloque. La question de l’inné et de l’acquis. 10 mars 2020, Paris. Lire 

 

FIN DE VIE ET SOINS PALLIATIFS 

> Sédation profonde jusqu'au décès : une décision collégiale. Lire  

Haute autorité de santé. 2020/02. 

> Évaluation du plan national 2015-2018 pour le développement des soins palliatifs et 

l’accompagnement en fin de vie. Rapport. Lire 

Inspection générale des affaires sociales. 2019/07. Mise en ligne 2020/02.  

 

HANDICAP 

> MDPH. Les référentiels du système d’information commun. Nouveaux documents techniques. Lire 

Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. 2020/02. 

> Dossier : Handicap, un défi pour la société. Djavadi A., et al. The Conversation. 10 février 2020. Lire 

> Conférence nationale du handicap 2020. Tous concernés, tous mobilisés ! Lire 

Secrétariat d'état auprès du premier ministre chargé des personnes handicapées. 2020/02.  

 

HÔPITAL ET MANAGEMENT 

> Modélisation d’un hôpital de jour transdisciplinaire. Vers une organisation territoriale en réseau. 

Résumé  

Falgarone G., et al. Gestions hospitalières. n°592. 2020/01.  

> Bientôt, des « smart hôpitaux » ? Langevin F. The Conversation. 10 février 2020. Lire 

> Generative mechanisms of projects related to Enterprise Systems use in Bureaucracies: An 

embedded case study in a French hospital. Lire 

Ologeanu-Taddei R. Systèmes d'information & management. vol.24. n°3. 2019. 

 

INÉGALITÉS SOCIALES DE SANTÉ  

> Appel à communication. Journée d'étude IFERISS. La fabrique des inégalités sociales de santé 

passée au crible des sciences sociales. Date limite, 1er avril 2020. Lire 

 

MALADIE RARE 

> Appel à projets de recherche. Sciences humaines et sociales & maladies rares. Fondation Maladies 

Rares. Date limite, 26 mars 2020. Lire 

 

 

 

https://theconversation.com/ce-que-le-dereglement-climatique-fait-a-la-sante-des-travailleurs-131322
https://www.santephysiquepsychique.fr/contact/inscription-au-colloque-la-question-de-l-inne-et-de-l-acquis
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3151633/en/sedation-profonde-jusqu-au-deces-une-decision-collegiale
http://www.igas.gouv.fr/spip.php?article774
http://uvyn.mjt.lu/lnk/AMUAAGSUZAQAAAAAAAAAAABQN58AAAAEqRQAAAAAAAWWtwBeRVIuS62Mi555QR6D8ZKlbOb-lwAFXIk/11/YpnCrQp_qQ-EIZZLn6mc5A/aHR0cHM6Ly93d3cuY25zYS5mci90cmFjay9jbGljay9iNmQzZTRkMzAyMTQyMy8zYjMwYjc4MzEzMTExODM
https://theconversation.com/dossier-handicap-un-defi-pour-la-societe-131490
https://handicap.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_de_presse_-_cnh_2020.pdf
https://handicap.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_de_presse_-_cnh_2020.pdf
http://gestions-hospitalieres.fr/modelisation-dun-hopital-de-jour-transdisciplinaire-vers-une-organisation-territoriale-en-reseau/
https://theconversation.com/bientot-des-smart-hopitaux-130578
https://www.cairn.info/revue-systemes-d-information-et-management-2019-3-page-41.htm?WT.tsrc=cairnEmailAlert&WT.mc_id=SIM_193
http://www.iferiss.org/images/IFERISS/Animation_Federation/La_fabrique_des_ingalits_sociales_de_sant_2020_Toulouse.pdf
https://fondation-maladiesrares.org/wp-content/uploads/2020/01/SHS8-Call.pdf


NUTRITION ET OBÉSITÉ 

> Alimentation : préserver son métabolisme de base pour vivre plus longtemps en bonne santé. 

Fardet A., et al. The Conversation. 2020/02. Lire 

> La Banque mondiale recommande de taxer certains aliments pour lutter contre l’obésité. Le 

Monde. 7 février 2020. Lire  

> Pré-annonce : appel à projets transnationaux sur la prévention d’une prise de poids et de l’obésité 

lors d’étapes cruciales de la vie. Lire 

Agence nationale de la recherche. 2020/01.  

 

PARENTALITÉ ET SANTÉ MENTALE 

> La passion de la famille ? Nouvelles perspectives dans les institutions. Sommaire 

Connexions. n°112. 2019. 

> Formation. Soutenir la parentalité lors de l'accueil du tout petit enfant. 10 et 11 mars 2020, 

Toulouse. Lire 

> Formation. Soutenir l'enfant et les parents lors de ruptures familiales. 6 et 7 avril 2020, Toulouse. 

Lire 

> Parentalité et santé mentale. Aux croisements des accompagnements. 23 mars 2020, Montpellier. 

ICI 

 

TERRITOIRES ET SYSTÈME DE SANTÉ 

> Fonds d'intervention régional : rapport d'activité 2018. Lire 

Ministère des solidarités et de la santé. 2019/10. Mise en ligne 2020/02. 

 

VIEILLISSEMENT 

> Rééquilibrer l’offre et la demande, le défi majeur de la grande dépendance. Marillat des Mercières 

P. The Conversation. 9 février 2020. Lire  

> Mission relative à la gestion du Service de l’Allocation de solidarité aux personnes âgées (SASPA). 

Rapport. Lire 

Inspection générale des affaires sociales. 2019/06. Mise en ligne 2020/02.  
 

VEILLE OCCITANIE 
 

 

> Surveillance sanitaire en région Occitanie. Point épidémiologique au 16 janvier 2020. Lire 

Santé publique France. Cire Occitanie. 2020/02. 

> Les chiffres clés de la DIRECCTE Occitanie. Edition 2019. Lire 

Direction régionale des entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de l'emploi 

Occitanie.  

https://theconversation.com/alimentation-preserver-son-metabolisme-de-base-pour-vivre-plus-longtemps-en-bonne-sante-129012
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/02/07/la-banque-mondiale-recommande-de-taxer-certains-aliments-pour-lutter-contre-l-obesite_6028710_3234.html
https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/pre-annonce-un-appel-a-projets-transnationaux-sur-la-prevention-dune-prise-de-poids-et-de-lobesi/
https://www.cairn.info/revue-connexions-2019-2.htm
https://www.editions-eres.com/journees-etudes/56
https://www.editions-eres.com/edito/80
https://questionnaire.ococ.fr/index.php/547879?lang=fr
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/273192.pdf
https://theconversation.com/reequilibrer-loffre-et-la-demande-le-defi-majeur-de-la-grande-dependance-131238
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/273233.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/223572/2476210
http://occitanie.direccte.gouv.fr/Les-chiffres-cles-de-l-Occitanie-edition-2019


 

> Santé et urbanisme. La santé dans les projets d'aménagement urbains, vers la conception d'une 

ville plus juste et favorable à la santé. Matinée d'échanges. 5 mars 2020, Toulouse. ICI 

 

> Etude sur les jeunes non insérés dans les départements de l’Aude et les Pyrénées-Orientales. Lire  

Direction régionale de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale Occitanie.  

 

> L'interhospitalité version Montpellier-Nîmes. Lire 

Réseau CHU. 2020/01. 
 

  

RENDEZ-VOUS EN OCCITANIE  

● ● ● Février 2020 

22 • La grande histoire des hôpitaux de Toulouse. Rencontre avec Jacques Frexinos. + 

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

cliniques et professionnels. Toulouse. + 

 

● ● ● Mars 2020 

4-6 • L'effet au risque du genre. Toulouse. + 

5 • Santé et urbanisme. La santé dans les projets d'aménagement urbains, vers la conception d'une 

ville plus juste et favorable à la santé. 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. + 

10 • Santé et urbanisme. La santé dans les projets d'aménagement urbains, vers la conception d'une 

ville plus juste et favorable à la santé. Matinée d'échanges. Nîmes. Informations à venir 

11 • Santé et urbanisme. La santé dans les projets d'aménagement urbains, vers la conception d'une 

ville plus juste et favorable à la santé. Matinée d'échanges. Perpignan. Informations à venir 

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. +23 • Parentalité et santé mentale. Aux croisements des 

accompagnements. Journée régionale d'étude et de formation. Montpellier. + 

26-27 • ONCODEFI 2020.Cancer et déficience intellectuelle. Montpellier. +31-01 avril • OPHRIS 2020 

http://lib.aua-toulouse.org/inscription/inscription41/index.php
http://occitanie.drjscs.gouv.fr/spip.php?article1861
https://www.reseau-chu.org/article/linterhospitalite-version-montpellier-nimes/
https://www.ombres-blanches.fr/les-rencontres/rencontre/event/jacques-frexinos/la-grande-histoire-des-hopitaux-de-toulouse/9782708904064/2/2020/livre/9782708904064.html
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
http://lib.aua-toulouse.org/inscription/inscription41/index.php
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://questionnaire.ococ.fr/index.php/547879?lang=fr
https://www.oncodefi.org/fr/evenements/journees-nationales-oncodefi.html


- 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 • Traitements des auteurs de violences sexuelles : comparaison internationale. Quand le point de 

vue crée l’objet. Journée thématique du CRIAVS. Hôpital Gérard Marchant, 8h45-17h. 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. + 

11-12 • 6°Colloque International Francophone de Recherche Qualitative. Réseau International 

Francophone de Recherche Qualitative (RIFREQ). Montpellier. + 

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

autour du berceau. Toulouse. + 

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 

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.rifreq.com/
https://www.santementale.fr/medias/userfiles/files/dossier/Agenda2019/toulouse.pdf
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


37 allées Jules Guesde 

31000 Toulouse 

tél : 05 61 25 98 70  
   

 


