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VEILLE DOCUMENTAIRE 
  

 

ACTIVITÉ PHYSIQUE  

> Colloque. Bouger pour bien grandir. Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité. 

2 et 3 juin 2020, Niort. Date limite d'inscription, 21 mai 2020. ICI 

> Avec le ministère des sports, faire du sport chez soi, c'est nécessaire et facile ! Communiqué. 18 

mars 2020. Lire 

 

ADDICTION 

> Grossesses non prévues, violences sexuelles et contraception chez les femmes consommant du 

cannabis ou d’autres substances psychoactives illégales en Île-de-France : données du Baromètre 

Santé 2016. Résumé  

Embersin-Kyprianou C. Revue d'épidémiologie et de santé publique. vol.68. n°1. 2020.  

> 25es Rencontres du RESPADD : Des drogues en santé mentale. 18 et 19 juin 2020, Dole. ICI 

> 10es journées nationales de la Fédération Addiction. 28 et 29 mai 2020, Metz. ICI  

> Appel à articles sur les jeux de hasard en ligne pour la revue « Frontiers in psychiatry ». Dates 

limites, 29 avril et 28 août 2020. Lire  

 

AIDANTS 

> Petit guide à l’usage des professionnels du soin Les aidants à domicile. Pour une éthique de la 

reconnaissance du proche aidant. Lire 

Espace de réflexion éhique Occitanie. 2019/07. Mise en ligne 2019/10. 

http://www.onaps.fr/colloques/colloque-2020-bouger-pour-bien-grandir/
http://xugvw.mjt.lu/lnk/AL4AAGnzsF4AAchHtJAAAKl-zhQAAYCraUYAm3PhABH0zABedIybDh9wzl98Rn61oWqEo6PacwAR_eQ/2/rNxkcKy6EVGz72uQA6Yrhg/aHR0cDovL3d3dy5vbmFwcy5mci9kYXRhL2RvY3VtZW50cy9jb21tdW5pcXVlZGVwcmVzc2UucGRm
https://www.em-consulte.com/article/1345387/article/grossesses-non-prevues-violences-sexuelles-et-cont
https://www.respadd.org/25es-rencontres-du-respadd-des-drogues-en-sante-mentale/
https://fr.calameo.com/read/00554485899e607a67ef2
https://www.frontiersin.org/research-topics/12682/online-gambling-new-developments
http://www.ere-occitanie.org/contenus/medias/2019/10/GuideEEOC_Aidants-16juillet.pdf


> Les proches aidants ou des solidarités en action. Dossier. Lire 

Chambaretaud S., et al. Actualité et dossier en santé publique. n°109. 2019/12. 

 

ALIMENTATION ET SOCIÉTÉ 

> La relation de l’homme à son alimentation. Premières lignes 

Byk C. Droit, santé et société. n°3. 2019.  

 

CORONAVIRUS 

> Décret n° 2020-264 du 17 mars 2020 portant création d'une contravention réprimant la violation des 

mesures destinées à prévenir et limiter les conséquences des menaces sanitaires graves sur la santé 

de la population. Lire 

> Presidential Powers and Response to COVID-19. Viewpoint. Lire  

Journal of the american medical association. 2020/03/18. 

> Site du laboratoire EPIcx. Publications des analyses de l’épidémie, dans le cadre du consortium 

REACTing. ICI 

> « Coronavirus - Tester, tester, tester : cap ou pas cap ? » Deux scientifiques lancent un appel au 

dépistage de la population. Le Quotidien du médecin. 2020/03/19. Lire 

> Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports. Lire 

World health organisation. 2020/03.  

> Coronavirus : l’OMS appelle l’Afrique à « se réveiller » face à la pandémie. Le Monde. 19 mars 2020. 

Mise à jour 20 mars 2020. Lire 

> Infection au nouveau Coronavirus (SARS-CoV-2), COVID-19, France et Monde. 19 mars 2020. Lire 

CRISE SANITAIRE 

> Neuf questions sur les alertes sanitaires. Lire 

Vie.publique.fr. 2020/03. 

> 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. Résumé 

Charrier F., et al. Annales des Mines - Gérer et comprendre. n°139. 2020 

 

DONNÉES DE SANTÉ  

> Health data hub. Les engagements de la plateforme des données de santé vis à vis de ses 

partenaires responsables des données. Lire 

> Coronavirus et collecte des données personnelles au travail : ce que dit la CNIL. Lire 

Vie.publique.fr. 2020/03. 

 

ÉTUDIANT ET SANTÉ 

> La santé des étudiants. Observatoire de la vie étudiante. Ed. La Documentation française. Coll. 

Etudes & recherches. 2020/03. Présentation de l'éditeur 

> 9e enquête nationale sur les conditions de vie des étudiant·e·s. Observatoire de la vie étudiante. Du 

12 mars au 25 mai 2020. Lire 

http://www.ere-occitanie.org/contenus/medias/2019/10/GuideEEOC_Aidants-16juillet.pdf
https://www.cairn.info/revue-droit-sante-et-societe-2019-3-page-65.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041731767&dateTexte=20200320
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2763423?guestAccessKey=1f512e2e-ff1a-4003-b91e-c865111ea9e8&utm_source=silverchair&utm_medium=email&utm_campaign=article_alert-jama&utm_content=olf&utm_term=031820
http://eye.sbc10.net/c?p=xBBCUPdfNNCDR3fQnwrQtwZEHxc7xBD5VWtreitELdC_0MTQ1R1LLNCmQNknaHR0cHM6Ly93d3cuZXBpY3gtbGFiLmNvbS9jb3ZpZC0xOS5odG1suDViYjcyZDhhYjg1YjUzNjA2NmQ5NjZiMcQQelfQztCz0JrQmUjQm9CM0I3Qu_zQxejQ3k2tZXllLnNiYzEwLm5ldMQUedDdCikwHPLQpNCwbUvQgTHQ2x_QunrQ3tDd9Q
https://www.lequotidiendumedecin.fr/specialites/infectiologie/coronavirus-tester-tester-tester-cap-ou-pas-cap-deux-scientifiques-lancent-un-appel-au-depistage-de
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/03/19/covid-19-l-oms-appelle-l-afrique-a-se-reveiller_6033644_3212.html
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde
http://tr.asp2075.espmp-nifr.net/r5.aspx?GV1=ASP207500000001XHO002YHF9002GLD08&mpvrs=000559D908935EC6B
https://www.cairn.info/revue-gerer-et-comprendre-2020-1-page-33.htm?contenu=resume
https://fee494fb-072e-49c6-a5ed-00cfc497e5db.filesusr.com/ugd/8b518a_ee2298b1fbca4b2c84efc5eda8f278e9.pdf
https://www.vie-publique.fr/en-bref/273771-coronavirus-le-rappel-de-la-cnil-sur-la-collecte-des-donnees-de-sante#xtor=EPR-696
https://www.vie-publique.fr/catalogue/273750-la-sante-des-etudiants#xtor=EPR-696
http://www.ove-national.education.fr/diapo/9e-enquete-cdv/


 

HÔPITAL, MANAGEMENT ET GESTION 

> Certifié « Cadre administratif de pôle » LTD. L’encastrement identitaire pour légitimer un nouveau 

rôle. Résumé 

Burellier F., et al. @GRH. n°32. 2019.  

> Les systèmes d’information stratégiques au service des Présidents de Commission médicale 

d’établissement des centres hospitaliers : une satisfaction élevée pour des usages limités. Résumé 

Pascal C., et al. Journal de gestion et d'économie de la santé. n°6. 2019. 

 

INÉGALITÉS ENTRE HOMMES ET FEMMES> Indicateurs régionaux sur les inégalités entre les 

femmes et les hommes. Chiffres détaillés. Lire 

Institut national de la statistique et des études économique. 2020/03. 

 

PRISON> Comment être parent en prison. Douris M., et al. d. Erès. Coll. La vie de l'enfant. Février 

2020. Présentation de l'éditeur 

> Évaluation des unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA) pour les personnes détenues. 

Rapport. Lire 

Inspection générale des affaires sociales, et al. 2018/12. Mise en ligne 2020/02. 

 

TECHNOLOGIE ET SANTÉ 

> Technologie et humanisation dans le domaine de la santé. de Paul de Barchifontaine C. Lire 

> Enjeux, répercussions et cadre éthique relatifs à l’Intelligence Artificielle en santé. Vers une 

Intelligence Artificielle éthique en médecine. Duguet J., et al. Lire 

Droit, santé et société. n°3. 2019. 

 

TERRITOIRES ET SANTÉ 

> Décret n° 2020-229 du 9 mars 2020 relatif au projet territorial de santé. Lire 

 

URGENCE HOSPITALIÈRE 

> Histoire des urgences et des évaluations de l’adéquation à leur recours. Lire 

Vuagnat A., et al. Actualité et dossier en santé publique. n°109. 2019/12.  

. 

 

VEILLE OCCITANIE 
 

> Bulletin d'information COVID-19 en Occitanie #11. Jeudi 19 mars 2020 à 21h. Lire 

https://www.cairn.info/revue-%40grh-2019-3-page-79.htm
https://www.cairn.info/revue-journal-de-gestion-et-d-economie-de-la-sante-2019-6-page-510.htm
https://insee.fr/fr/statistiques/2513786
https://www.editions-eres.com/ouvrage/4538/comment-etre-parent-en-prison
https://www.vie-publique.fr/rapport/273636-evaluation-unites-hospitalieres-specialement-amenagees-pour-detenus#xtor=EPR-526
https://www.cairn.info/revue-droit-sante-et-societe-2019-3-page-25.htm
https://www.cairn.info/revue-droit-sante-et-societe-2019-3-page-30.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EC84E6A4843542E41DC688CAD481902B.tplgfr42s_2?cidTexte=JORFTEXT000041708361&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041708208
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=ad1090609.pdf
https://www.occitanie.ars.sante.fr/system/files/2020-03/%40ARSOC_%23COVID-19_BulletinInfo11_20200319.pdf


 

> Rapport d’activité du Centre national pour le développement du sport 2019 en Occitanie. Lire 

Direction régionale de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale Occitanie. 2020/03. 

 

> RELANCE. Appel à communication. AAC interdisciplinaire - La fabrique des Inégalités Sociales de 

Santé - IFERISS. Date limite, 1er avril 2020. Lire 

 

> La médecine de ville précise son organisation en Haute-Garonne. La Dépêche du Midi. 18/03/2020. 

Lire  

Coronavirus : 100 000 masques distribués dans les prochains jours en région Occitanie. La Dépêche 

du Midi. 18/03/2020. Lire 

> Coronavirus : 10 morts et 389 cas en Occitanie, 89 nouveaux décès en France, 4095 PV dressés ce 

mercredi. La Dépêche du Midi. 18/03/2020. Lire 

> Coronavirus : que vont devenir les sans-abri de Toulouse ? La Dépêche du Midi. 18/03/2020. Lire 

> Coronavirus. Comment le CHU de Toulouse et les cliniques vont faire bientôt face au pic de 

l’épidémie. Actu Toulouse. 20 mars 2020. Lire 

 

LECTURE 

 

  

 
 

> La e-santé en question(s). 

Olivier Babinet, Corinne Isnard Bagnis. Ed. Presses de 

l'EHESP. Coll. Débats Santé Social. Février 2020. 144p.  

 

" Télémédecine, dossier médical partagé, hôpital numérique, 

objets connectés, Big Data, intelligence artificielle… La e-santé 

ou santé numérique est appelée à bouleverser nos usages en 

santé au gré d’une course à l’innovation menée par les géants 

de la Tech et d’innombrables start-up. La révolution numérique 

fait espérer une médecine plus personnalisée, plus efficace, 

plus rapide, plus partagée, plus intégrative. Notre façon de nous 

soigner ne sera plus jamais la même… Mais les avis divergent 

quant aux conséquences de l’utilisation du numérique dans la 

santé: la relation soignant-patient risque-t-elle de se 

déshumaniser ? La numérisation des données patients menace-

t-elle notre vie privée ? Les acteurs du numérique sont-ils les 

précurseurs d’un nouveau système de santé ? " Présentation de 

l'éditeur 

 
 

 

http://occitanie.drjscs.gouv.fr/sites/occitanie.drjscs.gouv.fr/IMG/pdf/bilan_cnds_2019.pdf
http://www.iferiss.org/index.php/fr/manifestations/282-fabrique-iss-2020
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.ladepeche.fr/2020/03/16/la-medecine-de-ville-precise-son-organisation-en-haute-garonne,8803636.php&ct=ga&cd=CAEYACoTNDgwNDI0NDU4NjA3NDc4MDU1MDIaMWNhZGQzNmRlYmJiYjY4MDpjb206ZnI6VVM&usg=AFQjCNHw9655vk5IyA27wp75s6ZGz0eXYA
https://www.ladepeche.fr/2020/03/18/coronavirus-100-000-masques-distribues-dans-les-prochains-jours-en-region-occitanie,8807652.php
https://www.ladepeche.fr/2020/03/18/coronavirus-100-000-masques-distribues-dans-les-prochains-jours-en-region-occitanie,8807652.php
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.ladepeche.fr/2020/03/18/coronavirus-que-vont-devenir-les-sans-abri-de-toulouse,8807073.php&ct=ga&cd=CAEYEioUMTA5OTY1NTI4MzkxMTM3NzI4NjMyGjFjYWRkMzZkZWJiYmI2ODA6Y29tOmZyOlVT&usg=AFQjCNF07BzpnBvGtaPPu1HumKDGNlyG_Q
https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/coronavirus-comment-chu-toulouse-cliniques-vont-faire-bientot-face-pic-lepidemie_32388394.html
https://www.presses.ehesp.fr/produit/e-sante-questions/
https://www.presses.ehesp.fr/produit/e-sante-questions/


RENDEZ-VOUS EN OCCITANIE  

● ● ● Mars 202023 • Parentalité et santé mentale. Aux croisements des accompagnements. Journée 

régionale d'étude et de formation. Montpellier. + Reporté en Octobre 

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. + Reporté 

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. 

Reporté 

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 

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
http://www.ramip.fr/agenda/conference-debat-troubles-cognitifs-et-addiction-du-reperage-a-la-prise-en-charge/
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
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


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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Se désinscrire | Gérer vos inscriptions 

 

CREAI-ORS Occitanie 

Site de Toulouse 

Centre Régional de Documentation en Santé Publique 
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https://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/conferences_du_supea_2019-2020.pdf
http://www.iferiss.org/index.php/fr/manifestations/282-fabrique-iss-2020
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

