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VEILLE DOCUMENTAIRE 

 

  

CONTRACEPTION 

> Contraception : un nouvel outil d’information pour mieux choisir sa méthode contraceptive. Dossier de 

presse. Lire 

Santé publique France. 2020/02. 

 

ENFANT 

> Bilans de santé des enfants âgés de 3-4 ans en France en 2017. Les pratiques des services 

départementaux de PMI et des services municipaux de santé scolaire. Rapport. Lire Synthèse 

Creai-Ors Occitanie, et al. 2019/10. 

> A future for the world's children ? A WHO–UNICEF–Lancet Commission. Lire 

Clark H., et al. The Lancet. 2020/02  

 

ENVIRONNEMENT ET SANTÉ 

> Santé environnement : qualité de l'air et alimentation durable. Bibliographie sélective. Lire 

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

> Des pesticides suspectés d’être des perturbateurs endocriniens ou cancérogènes dans l’air. Mandard S. 

Le Monde. 18 février 2020. Lire 

> Des pesticides perturbateurs endocriniens, cancérigènes mutagènes et reprotoxiques dans l'air en 

France. Rapport. Lire En savoir+ 

Générations futures. 2020/02.  

> Distances minimales pour l’épandage des pesticides. Ordonnance du 14 février 2020. Lire 

Conseil d'État.  

https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/230086/2503866
https://orsbretagne.cmail19.com/t/r-l-jhjjuyhl-uljdlhhjx-t/
https://orsbretagne.cmail19.com/t/r-l-jhjjuyhl-uljdlhhjx-i/
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)32540-1/fulltext
https://doccitanie-sante.fr/wp-content/uploads/2020/02/Bibliographie-th%C3%A9matique-sant%C3%A9-environnement-DRAPPS-Occitanie.pdf
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/02/18/des-pesticides-suspectes-d-etre-des-perturbateurs-endocriniens-ou-cancerogenes-dans-l-air_6029930_3244.html
https://www.generations-futures.fr/wp-content/uploads/2020/02/pesticides-air-exppert-11-bd.pdf
https://www.generations-futures.fr/actualites/air-pesticides/
https://www.conseil-etat.fr/content/download/154558/document/Ordonnance%20-%20437814%20-%20Epandage%20des%20pesticides.pdf


 

ÉPIDÉMIE 

> Quatre pays africains approuvent le vaccin contre le virus Ebola. Caramel L. Le Monde. 19 février 2020. 

Lire 

> “Fake news” et désinformation autour du coronavirus SARS-CoV2. Lire 

Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2020/02. 

 

GÉOGRAPHIE, SANTÉ ET TERRITOIRES 

> Journée Géodatadays. 19 et 20 mai 2020, Montpellier. ICI 

> Rencontres de Géographie de la santé. Appel à communication. Date limite, 15 mars 2020. ICI 

INÉGALITÉS SOCIALES ET DE SANTÉ  

> Intervenir tout au long de la vie pour prévenir le développement des inégalités avec l’âge. 

Entretien avec Hervé Boulhol. Lire 

Ogg J. Retraite et société. n°81. 2019. 

> En quête de pertinence et d’égalité ? Quand les prescriptions des dépistages des cancers 

gynécologiques s’emmêlent. Lire 

Bloy, G., et al Revue française des affaires sociales. n°3. 2019.  

 

MÉDICO-SOCIAL 

> La CNSA et l’EHESP partenaires pour une meilleure compréhension des enjeux de la transformation de 

l’offre médico-sociale. 2020/02. Lire 

> Journées nationales "De la rue au logement". Fédération des acteurs de la solidarité. 23 et 24 mars 

2020, Lyon. ICI 

> L’émergence de « politiques de l’autonomie » à l’échelle locale : entre innovations et prégnance des 

filières d’action sociale. Lire 

Martin P., et al. Revue française des affaires sociales. Hors-série. n°1. 2019.  

 

PÉRINATALITÉ ET PARCOURS COORDONNÉ 

> Arrêté du 28 janvier 2020 relatif à l'expérimentation d'un parcours de périnatalité coordonné ville-

hôpital dans le cadre d'une grossesse physiologique. Lire 

 

RECHERCHE 

> L’Anses et l’Inserm signent un partenariat de coopération scientifique. 2020/02. Lire 

> La recherche française en quête de modèle ? Erner G. L'Invité(e) des Matins. France Culture. 2020/02. 

Ecouter 

> La recherche est un bien commun. Dossier. Lire 

La vie des idées. 2020/01. 

SANTÉ MENTALE ET PSYCHIATRIE 

> Prise en charge coordonnée des troubles psychiques : état des lieux et conditions d’évolution. Rapport. 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/02/19/quatre-pays-africains-approuvent-le-vaccin-contre-le-virus-ebola_6030081_3212.html
https://presse.inserm.fr/fake-news-et-desinformation-autour-du-coronavirus-sars-cov2/38324/
https://www.geodatadays.fr/
https://rdvgeosante.sciencesconf.org/
https://www.cairn.info/revue-retraite-et-societe-2019-1-page-113.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2019-3-page-11.html
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/la-cnsa-et-lehesp-partenaires-pour-une-meilleure-comprehension-des-enjeux-de-la-transformation-de-loffre-medico-sociale
https://www.federationsolidarite.org/champs-d-action/accueil-orientation/10999-inscrivez-vous-aux-journ%C3%A9es-nationales-de-la-rue-au-logement-construire-le-siao-de-demain-23-24-mars-%C3%A0-lyon
https://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2019-HS-page-63.htm?contenu=article
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041514874&categorieLien=id
https://presse.inserm.fr/lanses-et-linserm-signent-un-partenariat-de-cooperation-scientifique/38153/
https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-des-matins/la-recherche-francaise-en-quete-de-modele
https://laviedesidees.fr/La-recherche-est-un-bien-commun-4642.html


Lire 

Inspection générale des affaires sociales. 2019/10. Mise en ligne 2020/02. 

> Les programmes de soins (PDS) : une double revue de la littérature systématique mixte en France et à 

l’international. Lire 

Lefebvre A., et al. L’information psychiatrique. vol. 26. n°1. 2020/01.  

 

SANTÉ NUMÉRIQUE 

> Appel à manifestation d'intérêt. Santé numérique 2020. Inserm, Inria. Date limite, 28 mars 2020. Lire 

  

TERRITOIRES ET SANTÉ  

> Repenser le concept de « territoire » pour proposer une offre de Santé équilibrée ? Sommaire 

> Accès aux soins et territoires : comment articuler action collective locale et action publique ? Giusti I., 

et al. Lire  

Management & avenir santé. n°5. 2019.> Pilotage de la transformation de l’offre de soins par les ARS. 

Rapport. Lire 

Inspection générale des affaires sociales. 2018/01. Mise en ligne 2020/02.  

 

VIEILLISSEMENT  

> Disparités départementales dans l’accompagnement des personnes âgées fragiles : un état des lieux. 

Lire  

Roquebert Q. Revue française des affaires sociales. Hors-série. n°1. 2019. 

> Seul, en couple ou en corésidence : fragilisation et soutien à domicile après 60 ans. Lire 

Caisse nationale d'assurance vieillesse. Les cahiers de la CNAV. Document de travail. n°14. 2020/02. 

 

VEILLE OCCITANIE 

> Projet EGAL-URG : des fonds européens pour la médecine d’urgence et de catastrophe. Communiqué. 

Lire 

Hôpitaux de Toulouse. 2020/02. 

> La lettre d'information. #3. Janvier/Février 2020. Lire 

Onco Occitanie Réseau régional de cancérologie. 

 

> Les projets alimentaires territoriaux (PAT) en Occitanie. Lire 

> Panorama de l’aide alimentaire en Occitanie. Lire 

Direction régionale de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt Occitanie. 2019.  

 

> Appel à candidature. Attribution de forfaits individuels pour l'animation du projet de vie sociale et 

partage de dispositifs d'habitat inclusif en Occitanie. Lire  

http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2019-002r_.pdf
https://www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2020-1-page-13.htm?contenu=article
https://inserm-inria.sciencescall.org/
https://www.cairn.info/revue-management-et-avenir-sante-2019-1.htm?WT.tsrc=cairnEmailAlert&WT.mc_id=MAVS_005
https://www.cairn.info/revue-management-et-avenir-sante-2019-1-page-11.htm?WT.tsrc=cairnEmailAlert&WT.mc_id=MAVS_005
https://www.cairn.info/revue-management-et-avenir-sante-2019-1-page-11.htm?WT.tsrc=cairnEmailAlert&WT.mc_id=MAVS_005
http://www.igas.gouv.fr/spip.php?article768
https://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2019-HS-page-87.htm
https://www.statistiques-recherches.cnav.fr/images/publications/cahier-cnav/Cahiers-Cnav-14.pdf
https://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/20200217_cp_chu_toulouse_egal-urg.pdf
http://r.email-onco-occitanie.fr/v6z4zx8hht7e.html?t=1580482155
http://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/carte_pat_occitanie_20191231_cle849737.pdf
http://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/Panorama-de-l-aide-alimentaire-en
https://www.occitanie.ars.sante.fr/liste-appels-projet-candidature


> Appel à manifestation d'intérêt. Pour une Occitanie sans perturbateurs endocriniens - Actions de 

sensibilisation et d’information des futur.es professionnel.les en travail social. Date limite, 15 avril 2020. 

Lire 

Agence régionale de santé Occitanie. 2020/02. 

> Grand séminaire et soirée scientifique. Changement climatique et inégalités mondiales. Observatoire 

Midi-Pyrénées. 25 février 2020, Toulouse. ICI  

 

> Occitanie : alerte rouge aux pollens de cyprès dans l'Aude et les Pyrénées-Orientales. France 3 

Occitanie. 17 février 2020. VIDEO  
 

LECTURE 

 

  

 

 

> Enfance mal traitée : société en danger.  
 

Vignes J., Deloche S., Quesney A., et al. Pratiques - Les cahiers de la 

médecine utopique. n°88. Janvier 2020. 
 

" Les enfants sont particulièrement vulnérables aux nuisances que 

produit un système basé sur le fantasme d’une croissance sans 

limite et une compétitivité qui ignorent les effets délétères 

qu’elles provoquent sur la nature et sur la vie et, par conséquent, 

sur leur santé et leur équilibre psychique. La pollution 

environnementale affecte la santé des enfants dès la grossesse. La 

malbouffe et les inégalités sociales sont sources de déséquilibre et 

provoquent obésité, carences, diabète…" (extrait de la 

présentation) Présentation de l'éditeur  
 

 

 

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. + 

https://www.occitanie.ars.sante.fr/pour-une-occitanie-sans-perturbateurs-endocriniens-actions-de-sensibilisation-et-dinformation-des
https://www.univ-tlse3.fr/grand-seminaire-et-soiree-scientifique-de-l-omp-mardi-25-fevrier
https://www.youtube.com/watch?v=Jl0aVExDvgc
https://pratiques.fr/-Pratiques-No88-Enfance-mal-traitee-societe-en-danger-
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


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. + 

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. + 

12 • Journée du rein. 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 - 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  

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/
http://2o1m.mj.am/nl2/2o1m/m6hw7.html?m=AM4AAGUWcagAAcjgMI4AALDNuCoAAAAAAAEAJHLyAAMJcgBeS-Tu3GOQ5HhZT_WYfo6yC9WW9QAC6FQ&b=e2546b90&e=2bda3d5c&x=wwnzMasI9WVRoCS0g11Yf8NDCdlq7C3DrB8tXT-CQzQ
https://societal.genotoul.fr/atelier-definition-des-big-data-mise-en-commun-et-partage-le-12-mars-a-toulouse/
https://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/affiche_journee_du_rein_2020.pdf
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
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://societal.genotoul.fr/animations-2/
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


5 • Journée d'étude. Femmes et santé. Centre d’études 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 

37 allées Jules Guesde 

31000 Toulouse 

tél : 05 61 25 98 70  
   

 

https://societal.genotoul.fr/animations-2/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

