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VEILLE DOCUMENTAIRE

AUTISME
> Synthèse du séminaire de recherche, 6 et 7 novembre 2019. Autisme et SHS : enjeux et perspectives
de recherche. Lire
Institut de recherche en santé publique. 2020/02.
CANCER
> Les missions des réseaux régionaux de cancérologie. Référentiel organisationnel. Lire
> Appel à projets. Accompagnement des politiques de prévention et de dépistage des cancers - Soutien
aux études, expérimentations et actions pour améliorer la prévention, le dépistage et la détection
précoce des cancers. Lire
Institut national du cancer. 2020/01.
> Information autour du dépistage organisé du cancer du sein. L’INCa et Cancer Rose répondent-ils aux
critères des outils d’aide à la décision ? Résumé
Gocko X., et al. Revue d'épidémiologie et de santé publique. vol.68. n°1. 2020/02.
CARDIOVASCULAIRE
> Déterminants de la létalité à la suite d’une hospitalisation pour un accident vasculaire cérébral en
France, 2010-2015. Gabet A., et al. Lire
> Disparités départementales de la létalité à 30 jours après un accident vasculaire cérébral ischémique
en France, 2013-2015. Gabet A., et al. Lire

> Prévention, dépistage et prise en charge de l’HTA en France, le point de vue des médecins
généralistes, France, 2019. Grave C., et al. Lire
Santé publique France. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n°5. 2020/02.
DÉSERT MÉDICAUX
> Les politiques de lutte contre la désertification médicale. Les enseignements français et étrangers.
Bibliographie thématique. Lire
Safon. M.O. Institut de recherche et de documentation en économie de la santé. 2020/02.
> Rapport d’information fait au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du
développement durable par le groupe de travail sur les déserts médicaux. Lire
Sénat. 2020/01
> En 2018, les territoires sous-dotés en médecins généralistes concernent près de 6 % de la population.
Lire
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Études et Résultats, n°1144.
2020/02.
DONNÉES DE SANTÉ ET INNOVATION
> Comment Doctolib se sert de nos données de santé. Enquête. Matalon V. France Télévision. 18 février
2020. Lire
> L’innovation portée par les données de santé. De la collecte à l’exploitation. AFCROs. 19 mars 2020,
Paris. ICI
ÉPIDÉMIE / COVID-19
> Déclaration pour la conférence de presse conjointe sur la maladie à virus COVID-19. Lire
Kluge H. Organisation mondiale de la santé. 2020/02.
> L’OMS appelle les pays touchés à agir « rapidement » pour endiguer le coronavirus. Le Monde. 27
février 2020. Lire
> Préparation au risque pandémique. Covid-19. Établissements de santé, médecine de ville,
établissements médico-sociaux. Guide méthodologique. Lire
Ministère des solidarités et de la santé. 2020/02.
ENVIRONNEMENT ET SANTÉ
> Appel à communications. 11e congrès annuel en santé environnement. Multi-expositions, conditions
de vie et santé. De la connaissance à l'action. SFSE, Pôle Pollution Santé-Longévité. Du 18 au 20
novembre 2020, Lille. ICI
GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE
> Bilan d’étape des groupements hospitaliers de territoire (GHT). Rapport. Lire
Inspection générale des affaires sociales. 2019/12. Mise en ligne 2020/02.

HANDICAP
> L’accessibilité numérique, entre nécessité et opportunité. Une obligation légale vis-à-vis des citoyens
Un levier stratégique pour les acteurs. Lire
Conseil national du numérique. 2020.
> Accessibilité en France. Résultats d’ensemble et classement des métropoles. Lire
IFOP. 2020/01.
> Université du réseau des référents handicap. Agefiph. 17 et 18 mars 2020, Lyon. ICI
MÉDICAMENT
> Le bénéfice du doute ? Incertitude et gestion des effets indésirables médicamenteux. Lire
A.C. Hardy. Revue française des affaires sociales. n°3. 2019.
> Palmarès Prescrire 2019 des médicaments : six médicaments primés. Lire
> Vidéos de la Conférence-débat de la Pilule d'Or Prescrire 2020. L'indépendance professionnelle :
facteur de qualité des soins ? VIDEO
> Palmarès Prescrire 2019 : seules 6 firmes sur 112 à l'honneur pour la qualité de leur information... et
14 Lanternes rouges. Lire
> Lancement d'une version numérique de sa liste modèle des médicaments essentiels. Lire
Organisation mondiale de la santé. 2020/02.
NUTRITION
> Rapport d'information sur les conclusions de la commission d’enquête sur l’alimentation industrielle :
qualité nutritionnelle, rôle dans l’émergence de pathologies chroniques, impact social et
environnemental de sa provenance. Lire
Assemblée nationale. 2020/02.
> Étude de santé sur l'environnement, la biosurveillance, l'activité physique et la nutrition (Esteban),
2014-2016. Volet Nutrition. Chapitre Activité physique et sédentarité. 2e édition. Lire
Santé publique France. Coll. Etudes et enquêtes. 2020/02.
PROTECTION DE L'ENFANCE
> Jeunes sortant du système de protection de l’enfance en France et au Québec. Lire
Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire. Coll. Injep. Notes & rapports. 2020/02.
> Parcours de soins coordonné des enfants et adolescents protégés. Présentation
Charbonnel A. Revue hospitalière de France. n°592. 2020/01-02
> Stratégie Protection de l’enfance : Lancement d’une enquête sur les taux d’encadrement et les CPOM.
Lire
Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux.
2020/02.
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES / PUBLICATION
> La diffusion sur Hal, Academia et ResearchGate des articles de recherche des revues françaises de

SHS. Rapport final. Lire
Ministère de l’Enseignement supérieur de la recherche et de l’innovation, et al. 2020/01.
VIEILLISSEMENT ET HANDICAP
> Vieillissement et handicap psychique. Sommaire
Pratiques en santé mentale. vol 66. n°1. 2020.
VIEILLISSEMENT ET SANTÉ
> Vieillissement et santé. Bibliographie thématique. Lire
Suhard V. Institut de recherche et de documentation en économie de la santé. 2020/01.
> La santé des personnes âgées selon le niveau socio-économique : évolutions au fil des générations ?
Lire
Myck M., et al. Retraite et société. n°81. 2019.
> Vieillir en santé : caractéristiques associées au niveau d’activité physique chez les aînés québécois.
Lire
Institut de la statistique du Québec. Zoom santé. n°66. 2020/02.
VULNÉRABILITÉ
> Vulnérabilités. Sommaire
Les Cahiers de la Justice. n°4. 2019.
> Dépasser la vision figée d’une fracture sociale : tous autonomes et fragiles à la fois. Lire
Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie. Consommation
et modes de vie. n°310. 2020/02.

VEILLE OCCITANIE

> Surveillance sanitaire des cas graves de grippe en réanimation et données virologiques en Occitanie.
Point au 19 février 2020. Lire
> Surveillance sanitaire en région Occitanie. Point épidémiologique au 20 février 2020. Lire
Santé publique France. Cire Occitanie. 2020/02.
> BIP Occitanie. Bulletin d’Informations de Pharmacologie de la région Occitanie. Lire
CHU de Toulouse - Service de pharmacologie médicale, CHU de Montpellier - Département de
pharmacologie médicale et toxicologie. vol.24. n°4. 2019/12
> Nouveau bilan sur la lutte contre les violences faites aux femmes en Haute-Garonne. Lire
Préfecture de la Haute-Garonne. 2020/01.
> Lancement de l’appel à projets relatif à l’accueil et à l’accompagnement des étrangers primo-arrivants

- Action 12 - pour 2020. Préfecture de la Haute-Garonne. Date limite, 20 mars 2020. Lire
> Plateforme Ethique et Biosciences (Genotoul Societal). Atelier – Définition des Big Data : mise en
commun et partage. 12 mars 2020, Toulouse. ICI
> Toulouse. 300 places d’hébergement d’urgence vont voir le jour. Toulouse Infos. 20 février 2020. Lire

LECTURE
> Le Choc démographique.
Bruno Tertrais. Ed. Odile Jacob. 256p. Février 2020.
" Sommes-nous prêts au choc démographique qui s’annonce ?
Vieillissement rapide de la population mondiale, urbanisation
effrénée, immigration toujours plus importante… Ce n’est pas
seulement le profil de notre quotidien qui change, mais aussi les
équilibres stratégiques. La Chine peut-elle devenir la première
puissance mondiale alors qu’elle s’apprête à « vieillir avant même
d’être devenue riche ». ? Les États-Unis passeront-ils au second
rang alors qu’ils vont conserver leur dynamisme démographique. ?
Le déclin de l’Europe est-il inéluctable. ? Y aura-t-il vraiment une «
ruée » des jeunes Africains vers le Vieux Continent ? " Présentation
de l'éditeur

RENDEZ-VOUS EN OCCITANIE
● ● ● 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. +
5 • Conférence. Le chirurgien face à l’urgence dans l’histoire. Toulouse. +
6 • Les protocoles de recherche en cours sur la mémoire dans le pôle Neurosciences du CHU de
Toulouse. 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. +
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. +
2 • Conférence - débat. Troubles cognitifs et addiction. Du repérage à la prise en charge. 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’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. +
23 • La fabrique des inégalités sociales de santé passée au crible des sciences sociales. Journée d'étude
IFERISS. Toulouse. .+
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