=.

6 mars 2020 - n°814

VEILLE DOCUMENTAIRE

ADDICTION
> Drug-related hospital emergency presentations in Europe: update from the Euro-DEN Plus expert network.
Technical report. Lire
European monitoring centre for drugs ans drug addiction. 2020/02.
> Usages et conséquences liés aux produits psychoactifs. Fiches régionales et cartographie. Lire
Observatoire français des drogues et des toxicomanies. 2020/02.
> Exposition à la fumée de tabac sur le lieu de travail et au domicile entre 2014 et 2018 : résultats du
Baromètre de Santé publique France. Lire
G. Quatremère, et al. Santé publique France. 2020/02.
AUDITION
> Inauguration de l’Institut de l’Audition. Communiqué. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2020/02.
CLIMAT ET MORTALITÉ
> High temperature effect on daily all-cause mortality in Tunis 2005–2007. Présentation
Bettaieb J., et al. Revue d'épidémiologie et de santé publique. vol.68. n°1. 2020.

CORONAVIRUS
> COVID-19 Resource Centre. Lire
The Lancet. 2020/03.
> Coronavirus : outils de prévention destinés aux professionnels de santé et au grand public. Lire
> COVID-19 : 3 questions sur la coordination et la gestion de l’alerte sanitaire à Nicole Pelletier, directrice
alerte et crise à Santé publique France. 26 février 2020. Lire
> COVID-19 : 3 questions sur la veille, la surveillance et l'investigation. 3 questions au Dr Bruno Coignard,
directeur des maladies infectieuses à Santé publique France. 26 février 2020. Lire
> COVID-19 : ce que l’on sait sur le nouveau coronavirus SARS-CoV-2. 26 février 2020. Lire
> Infection au nouveau Coronavirus (SARS-CoV-2), COVID-19, France et Monde. Point épidémiologique. 5
mars 2020. Lire
Santé publique France.
CRISE SANITAIRE
> Rendre l’ingérable gérable par la transformation collective de la situation de gestion : étude du cas de la
gestion d’une maladie animale en Corse. Lire
Charrier F., et al. Annales des Mines - Gérer et comprendre. n°139. 2020.
DÉMENCE ALZHEIMER
> Pédicures-podologues et personnes atteintes de troubles cognitifs. La lettre de l'Observatoire. n°55.
2019/12. Lire
> Préfiguration d’un centre de ressources sur l’accompagnement de la maladie d’Alzheimer. 2020/02. Lire
Fondation Médéric Alzheimer.
> Alzheimer : un acide aminé pour aider à restaurer la mémoire ? Communiqué. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2020/03.
ÉCONOMIE ET GESTION DE LA SANTÉ
> First results on the French version of the ICECAP-A questionnaire. Clément V., et al. Lire
> Le coût hospitalier des événements cérébro-vasculaires associés à une fibrillation atriale en France. de
Pouvourville G., et al. Lire
> Benchmarking de la prothèse hanche dans 7 hôpitaux. Dehanne F. et al. Lire
> Évaluation d’impact d’une nouvelle organisation en chirurgie orthopédique sur les parcours de soins.
Malléjac M. et al. Lire
Journal de gestion et d'économie médicale. n°5. 2019.
HÔPITAL
> Réflexions sur les causes et les effets de la concentration du secteur hospitalier français. Présentation
Cormier M., et al. Revue générale de droit médical. n° 73. 2019/12.
> Urgences médicales : comment prendre en charge des patients toujours plus nombreux ? Eclairage. Lire
Vie-publique.fr. 2020/02.
> L'expérience patient. Dossier. Sommaire

Budet J.M., et al. Gestions hospitalières. n°592. 2020/01. pp.24-64.
PHARMACOVIGILANCE
> Avis aux industriels : nouvelles modalités de déclaration de la personne de référence en matière de
pharmacovigilance (RPV) en France. Point d'information. Lire
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. 2020/02.
SOCIÉTÉ
> Discrimination dans le recrutement des grandes entreprises, une approche multicanal. Lire
Commissariat général à l'égalité des territoires. 2019/03. Mise en ligne 2020/02.
> Opération santé témoin. Intégrer l'économie circulaire en santé. Lire
Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. 2019/12.
> Sciences et société : les conditions du dialogue. Lire
Conseil économique social et environnemental. 2020/01.
> Journée internationale des femmes 2020. 8 mars. Lire
Organisation des Nations Unies.
TRAVAIL ET SANTÉ
> Conditions de travail : bilan 2018. Lire
Conseil d’orientation des conditions de travail. 2019. Mise en ligne 2020/02.
> Incapacité due à un trouble musculosquelettique : les inquiétudes liées à l’environnement de travail.
Rapport. Lire
Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail. 2020/0
> La qualité : un levier d’action pour préserver la santé au travail. Lire
Collard D. Annales des Mines - Gérer et comprendre. n°139. 2020.

VEILLE OCCITANIE
> Coronavirus : 1 premier cas confirmé en Haute-Garonne, 2 nouveaux cas confirmés en Aveyron et 1
nouveau cas dans l’Hérault. 6 mars 2020. Lire
Agence régionale de santé Occitanie.
> Un habitant sur deux potentiellement exposé à de fortes chaleurs à répétition dans les prochaines années.
Lire
Insee Occitanie, et al. Insee Analyses Occitanie. n°92. 2020/02.
> Bilan 2018 du système d’inspection du travail en Occitanie. Lire

Direction régionale des entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de l’emploi
Occitanie. 2020/02.
> Santé au travail : 219 accidents graves en Occitanie en 2019. Arutunian S. Touléco. 3 mars 2020. Lire
> Usages et conséquences liés aux produits psychoactifs. Occitanie. Lire
Observatoire français des drogues et des toxicomanies. 2020/02.
> Ma thèse en 180 secondes. Finale régionale. 13 mars 2020, Toulouse. ICI
> Coronavirus. Toulouse : comment les médecins libéraux, en première ligne, se préparent à faire face. Actu
Toulouse. 5 mars 2020. Lire
> Coronavirus. Un premier cas confirmé en Haute-Garonne, le patient hospitalisé au CHU de Toulouse. Actu
Toulouse. 5 mars 2020. Lire

LECTURE

> La place des femmes. Une difficile conquête de l’espace public.
Michelle Perrot. Ed. Textuel. Coll. Textuel Archives. Mars 2020. 176p.
« La place des femmes dans l’espace public a toujours été
problématique et l’histoire s’est longtemps cantonnée à décrire leur
rôle dans la sphère privée. D’où le choix de Michelle Perrot de les
suivre dans la cité, aux prises avec une citoyenneté politique qu’on
leur interdit, mais qu’elles investissent progressivement. Dans ce
dialogue avec Jean Lebrun, Michelle Perrot éclaire la saisissante
partition des rôles dans la cité, de la fin du XVIIIe à la première moitié
du XXe siècle. » Site de l'éditeur
> La longue marche des combats féministes. Erner G. L'invité(e) des
matins. France Culture. 5 mars 2020. Ecouter

RENDEZ-VOUS EN OCCITANIE
● ● ● Mars 202
09-10 • 8e congrès francophone. Fragilité du sujet âgé. Le vieillissement en santé. Prévention de la perte
d'autonomie. Toulouse. +10 • Situations de pauvreté des enfants: une approche écosystémique. Conférence
PERSISTES organisé par l'ISS du Québec et l'IFERISS. 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. 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. +20 • Pratiques cliniques en soins palliatifs. Quels sens au soin ?
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. +
14 • Conférence du Gérontopole. La dépression du sujet âgé. 14h30. tél. 0561145639. Toulouse.
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
4 • Conférence du Gérontopole. Préserver sa santé quand on est proche "aidant". 14h30. tél. 0561145639.
Toulouse.
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. Toulouse. Informations à venir

11 • Enjeux socio-économiques des Big Data. Atelier 2020 Genotoul Societal. Toulouse. +
11-12 • 6e Colloque international francophone de recherche qualitative. Réseau international francophone
de recherche qualitative. 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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