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VEILLE DOCUMENTAIRE 
  

 

ACCÈS AUX SOINS ET TERRITOIRES 

> Les maisons de santé attirent-elles les jeunes médecins généralistes dans les zones sous-dotées 

en offre de soins ? Lire 

Institut de recherche et de documentation en économie de la santé. Questions d'économie de la 

santé. n°247. 2019/03. 

ACTIVITÉ PHYSIQUE  

> Encourager la marche en ville : revue de littérature. Collinet C., et al. Résumé  

> Evaluation of long-term effect of pedestrian signage with time travel indication in Grenoble city 

(France). Borowik A., et al. Résumé  

> Quels sont les profils motivationnels envers l’activité physique et la sédentarité de patients admis 

en réhabilitation respiratoire ? Chevance G. et al. Résumé  

Movement & sport sciences. n°106. 2019. 

> Enquête. L'activité physique pendant le confinement. Lire 

Observatoire national de l’activité physique et de la sédentarité. 2020/03. 

AUTISME 

> Une journée mondiale de l’autisme placée sous le signe de la mobilisation dans le cadre de la 

crise sanitaire.Dispositifs. Lire 

Secrétariat d’Etat chargé des Personnes handicapées. 2020/04.  

https://www.irdes.fr/recherche/2020/qes-247-les-maisons-de-sante-attirent-elles-les-jeunes-medecins-generalistes.html
https://www.cairn.info/revue-movement-and-sport-sciences-2019-4-page-1.htm?contenu=resume
https://www.cairn.info/revue-movement-and-sport-sciences-2019-4-page-7.htm
https://www.cairn.info/revue-movement-and-sport-sciences-2019-4-page-45.htm?contenu=plan
http://www.onaps.fr/news/enquete-l-activite-physique-pendant-le-confinement/
https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/une-journee-mondiale-de-l-autisme-placee-sous-le-signe-de-la-mobilisation-dans


 

COVID-19 / DONNÉES CHIFFRÉES 

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

World health organization. 2020/04. 

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

Santé publique France. 2020/04.  

> Données hospitalières relatives à l'épidémie de COVID-19. Lire 

data.gouv.fr. 2020. 

> La démographie des décès liés à la pandémie COVID-19. Lire 

Institut national d'études démographiques. 2020/03. 

 

COVID-19 / Sélection 

> Entretien avec Dominique Costagliola : "Disposer d’un test sérologique de dépistage du SARS-

CoV-2 changera la donne : on aura une idée réelle de la taille de l’épidémie et une estimation de 

létalité". Lire 

Société française de santé publique. 2020/03.  

> Application Covidom : un télésuivi des patients porteurs ou suspectés de Covid-19. Lire 

Service public. 2020/03.  

> Publication d’une étude, dans la revue The Lancet Infectious Diseases, portant sur les cinq 

premiers cas de COVID-19 identifiés en France, et en Europe, entre le 24 et le 29 janvier 2020. Lire 

Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2020/04. 

> Appel à contribution. Covid-19 : pour un « après » soutenable. Lire 

France stratégie. 2020/04. 

> Pour comprendre la pandémie, les courbes valent mieux que les avalanches de chiffre. Lire 

Klarsfeld A., et al. The Conversation. 2020/04.  

CRISE ET RISQUE SANITAIRE 

> Neuf questions sur les alertes sanitaires. Lire 

VIe.publique. 2020/03.  

> Crise écologique et crise sanitaire. Lire 

Pech T. Terra nova. 2020/03. 

DON DU SANG  

> Ouverture du don de sang aux hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Numéro 

thématique. Lire 

Santé publique France. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n°8-9. 2020/04.  

 

EHPAD ET PROFESSION DE SANTÉ  

> EHPAD. Préserver la santé des personnels tout en optimisant la qualité des soins. Lire 

Institut national de recherche et de sécurité. 2020/01.  

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
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
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/donnees-hospitalieres-relatives-a-lepidemie-de-covid-19/?utm_source=phplist932&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=Covid-19+%3A+la+lettre+du+CRES+n%C2%B013+-+3+avril+2020
https://dc-covid.site.ined.fr/
https://sfsp.fr/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=10&id=16560:entretien-avec-dominique-costagliola-disposer-d-un-test-serologique-sars-cov-2-changera-la-donne-on-aura-une-idee-reelle-de-la-taille-de-l-epidemie-et-une-estimation-de-letalite&Itemid=233
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13927
https://presse.inserm.fr/publication-dune-etude-dans-la-revue-the-lancet-infectious-diseases-portant-sur-les-cinq-premiers-cas-de-covid-19-identifies-en-france-et-en-europe-entre-le-24-et-le-29-janvier-2020/38931/
https://www.strategie.gouv.fr/actualites/appel-contribution-covid-19-un-apres-soutenable
https://theconversation.com/pour-comprendre-la-pandemie-les-courbes-valent-mieux-que-les-avalanches-de-chiffres-135368?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%202%20avril%202020%20-%201581315140&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%202%20avril%202020%20-%201581315140+CID_26c6bfee12d939ea6c3c8bcb17baf955&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=mieux%20sattarder%20sur%20des%20courbes
https://www.vie-publique.fr/questions-reponses/272994-questions-sur-les-alertes-sanitaires#xtor=EPR-696
http://tnova.fr/notes/crise-ecologique-et-crise-sanitaire
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2020/8-9/index.html
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206242


> Réponse à la saisine du ministère des solidarités et de la santé sur le renforcement des mesures 

de protection dans les EHPAD et les USLD. Lire 

Comité consultatif national d'éthique. 2020/04. 

> Les EHPAD une réponse urgente, efficace et humaine. Note. Lire 

Conseil scientifique. 2020/03.  

> Accompagnement professionnel de la dépendance des personnes âgées. Lire 

Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Les dossiers de la Dress. 

n°51. 2020/03.  

 

ÉTHIQUE ET RECHERCHE CLINIQUE  

> Essai clinique et traitement : quelle éthique en cas d'urgence sanitaire ? Lire 

Couderc B., et al. LEASP - Université Toulouse III – Paul Sabatier - Inserm. Explorer. Exploreur. 

2020/04.  

 

ÉTABLISSEMENT MÉDICO-SOCIAUX 

> Ordonnance n° 2020-313 du 25 mars 2020 relative aux adaptations des règles d'organisation et 

de fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux. Lire 

> Covid19 : ordonnances relatives aux personnes handicapées et aux ESMS. Lire 

Ministère des solidarités et de la santé. 2020/03.  

> Covid-19 : les dérogations possibles au fonctionnement des ESMS. Lire 

La Gazette santé social. Mars 2020.  

 

HANDICAP 

> Handicap psychique : les réseaux de soutien à distance s’organisent. Lire 

Actualités sociales hebdomadaires. 2020/03. 

>Coronavirus Covid-19. TOUS MOBILISÉS auprès des familles ayant un enfant en situation de 

handicap. Plateforme. ICI 

Fédération nationale Grandir Ensemble. 2020/03. 

 

HÔPITAL 

> Hôpitaux saturés, patients sacrifiés : relire l'histoire des politiques de santé pour comprendre. 

Actualités. Lire 

Leprince C. France culture. 2020/03.  

> J'aide l'Hôpital.fr. ICI 

 

NUTRITION 

> La relation de l’homme à son alimentation. Lire 

Byk C. Droit, santé et société. n°3. 2019.> Coronavirus - Alimentation, courses, nettoyage. 

Recommandations. Lire  

https://www.ccne-ethique.fr/fr/actualites/reponse-la-saisine-du-ministere-des-solidarites-et-de-la-sante-sur-le-renforcement-des
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_conseil_scientifique_30_mars_2020-_note_ehpad_cs_30_mars_2020.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/les-dossiers-de-la-drees/article/accompagnement-professionnel-de-la-dependance-des-personnes-agees
https://exploreur.univ-toulouse.fr/essai-clinique-et-traitement-quelle-ethique-en-cas-durgence-sanitaire
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755771&dateTexte=20200327
https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/covid19-ordonnances-relatives-aux-personnes-handicapees-et-aux-esms
http://www.gazette-sante-social.fr/58794/covid-19-les-derogations-possibles-au-fonctionnement-des-esms
https://www.ash.tm.fr/dependance-handicap/handicap-psychique-les-reseaux-de-soutien-a-distance-sorganisent-550176.php
https://www.grandir-ensemble.com/
https://www.franceculture.fr/societe/hopitaux-satures-patients-sacrifies-relire-lhistoire-des-politiques-de-sante-pour-comprendre
http://www.jaidelhopital.fr/
https://www.cairn.info/revue-droit-sante-et-societe-2019-3-page-65.htm
https://www.anses.fr/fr/content/coronavirus-alimentation-courses-nettoyage-les-recommandations-de-l%E2%80%99anses


Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. 2020/03. 

> Enquête : manger au temps du coronavirus. Lire 

Terralim - territoires et alimentation. 2020/04.  

> Confinement : « L’alimentation prend une place bien plus importante que dans la vie normale ». 

Entretien avec le sociologie Jean-Pierre Poulain. Le Monde. 31 mars 2020. Lire 

SYSTÈME DE SANTÉ 

> Arrêté du 31 mars 2020 complétant l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures 

d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie 

de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Lire 

 

TRAVAIL ET SANTÉ 

> COVID-19 : prévenir l’exposition au virus en milieu professionnel. Lire 

Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. 2020/03.  

> COVID-19 : le travail à l’heure de la pandémie.Interview du Dr Marie-Cécile Bayeux-Dunglas, 

conseiller médical à l’INRS. Lire  

> Enquête SUMER : quels sont les salariés concernés par le télétravail ? Hallepée S., et al. 

Références en santé au travail. n°161. Lire  

> Effets sur la santé des horaires longs de travail : revue de la littérature. Gautier M.A., et al. 

Références en santé au travail. n°161. Lire  

> Le télétravail en situation exceptionnelle. Dossier. Lire 

Institut national de recherche et de sécurité. 2020/03. 

> Imprégnation de la population française par le plomb. Programme national de biosurveillance, 

Esteban 2014-2016. Rapport. Lire 

Santé publique France. 2020/03.  

 

VIOLENCE  

> Liste Accueil des CIDFF pendant la période de confinement dû au COVID-19. ICI 

Fédération nationale des Centres d'information sur les droits des femmes et des familles. 2020/03.> 

Violences intrafamiliales : les numéros utiles. Le Monde.2020/04. Lire  

 

VULNÉRABILITÉ 

> Covid-19 : nombreuses initiatives pour maintenir le lien social, rassurer les personnes fragiles et 

soutenir les professionnels. Lire 

Caisse nationale de solidarité pour l"autonomie. 2020/03.  

> COVID-19. Appel à contribution sur le recensement des initiatives d’accompagnement et de 

soutien des groupes de population fragile. Lire  

Société française de santé publique. 2020/03. 

 

http://www.terralim.fr/enquete-manger-au-temps-du-coronavirus/
https://www.lemonde.fr/m-perso/article/2020/03/31/confinement-l-alimentation-prend-une-place-bien-plus-importante-que-dans-la-vie-normale_6035076_4497916.html
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/3/31/SSAZ2008819A/jo/texte
https://www.anses.fr/fr/content/covid-19-pr%C3%A9venir-l%E2%80%99exposition-au-virus-en-milieu-professionnel
http://www.inrs.fr/actualites/COVID-19-travail.html
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=TF%20279
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=TC%20169
http://www.inrs.fr/risques/teletravail-situation-exceptionnelle/ce-qu-il-faut-retenir.html
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/impregnation-de-la-population-francaise-par-le-plomb.-programme-national-de-biosurveillance-esteban-2014-2016
http://www.infofemmes.com/v2/p/Liste-Accueil-des-CIDFF-confinement-COVID-19-300320/3266
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/04/02/violences-intrafamiliales-les-numeros-utiles_6035325_3224.html
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/covid-19-nombreuses-initiatives-pour-maintenir-le-lien-social-rassurer-les-personnes-fragiles-et-soutenir-les-professionnels
https://sfsp.fr/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=165&id=16649:covid-19-appel-a-contribution-sur-le-recensement-des-initiatives-d-accompagnement-et-de-soutien-des-groupes-de-population-fragiles&Itemid=233


VEILLE OCCITANIE 
 

 

> > > ARS Occitanie. Coronavirus : dernier point de situation en Occitanie. Lire  

 

> #Renforts-Covid tous mobilisés pour le système de santé. Lire 

> Coronavirus : le point sur la diffusion des masques en Occitanie. Lire 

Agence régionale de santé Occitanie, Préfet de la région Occitanie. 2020/04. 

 

> Coronavirus : 18 patients de la région Grand Est vont être accueillis dans des établissements 

hospitaliers à Toulouse et Montauban. Communiqué. Lire 

Agence régionale de santé Occitanie, Préfet de la région Occitanie. 2020/04. 

 

> COVID-19 : fiche d’informations aux femmes enceintes. Lire 

Hôpitaux de Toulouse. 2020/04.  

 

> Lettre d'information spéciale COVID-19 & Cancer #3. Lire  

Onco-Occitanie Réseau régional de cancérologie. 2020/04. 

 

> Consignes aux opérateurs du Sport et de l’Animation. Covid-19. Lire 

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

 

> Impact du COVID-19 sur l’organisation des soins cancérologiques en Occitanie. Mise à jour. Lire  

Onco- Occitanie, Agence régionale de santé Occitanie. 2020/04. 

 

Presse Occitanie. Sélection Avril 2020. 

> A Toulouse, des médecins à distance pour les cas de Covid-19 en mer. Rimber J. Le Parisien. 3 

avril 2020. Lire 

> Toulouse. Aide à domicile : "Nous soulageons les hôpitaux pendant cette épidémie de 

coronavirus". La Dépêche du Midi. 2 avril 2020. Lire 

> Coronavirus. 50 soignants de Toulouse et d’Occitanie envoyés en renfort dans les hôpitaux de 

Paris. Actu.fr. 2 avril 2020. Lire 

> Toulouse. Confinement : les violences conjugales sont-elles en hausse ? 1er avril 2020. La 

Dépêche. Lire 

> Coronavirus : pourquoi l'Occitanie reste relativement épargnée. La Dépêche du midi. 1er avril 

2020. Lire  

> Coronavirus. Au moins 55 soignants du CHU de Toulouse auraient contracté le Covid-19. Actu.fr. 

1er avril 2020. Lire 

https://www.occitanie.ars.sante.fr/coronavirus-dernier-point-de-situation-en-occitanie-0
https://www.occitanie.ars.sante.fr/renforts-covid-tous-mobilises-pour-le-systeme-de-sante
https://www.occitanie.ars.sante.fr/renforts-covid-tous-mobilises-pour-le-systeme-de-sante
https://www.occitanie.ars.sante.fr/coronavirus-le-point-sur-la-diffusion-des-masques-en-occitanie
http://www.occitanie.ars.sante.fr/system/files/2020-04/2020_04_01_CP_Coronavirus_Solidarit%C3%A9_GdEst.pdf
https://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/fiche_infocovid_chu_-pdv-31-03-2020_comp.pdf
http://r.email-onco-occitanie.fr/mk/mr/qaf5iY-ay-_KOLEuTR7QiqpN5X842MoPZ21r_W5omBJMzth6iQ_3hazR5mFTvbgGmwzBtDczi7_tfldYRDFRfzezmiL_CQRJYS4xbD_l0Lap0ps
http://occitanie.drjscs.gouv.fr/spip.php?article1889
http://r.email-onco-occitanie.fr/mk/cl/f/e-RHsNVGrqMd3OJ-d7dW-a_O1t-PTshKZhOqc2F32fYVmh51yopE2xxrDTSGzteeIXDTtLfeT4EQMz1XgDOigLORtfCunIEsyk84ys_4vdipUidxCdgd3RnIUzJ1HUilwHtHVauPvUW0A6cJ8TuWBOOyMPsTeQqXt-js0wCw9FW7Fd2rSGiJyKkXAwS9cFb9Q73COTDbyv_MmYs62XwowMeuP-9zlzoqO7tzppKxmQ
http://www.leparisien.fr/societe/sante/a-toulouse-des-medecins-a-distance-pour-les-cas-de-covid-19-en-mer-03-04-2020-8293248.php
https://www.ladepeche.fr/2020/04/02/aide-a-domicile-nous-soulageons-les-hopitaux,8828895.php
https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/coronavirus-50-soignants-toulouse-doccitanie-envoyes-renfort-dans-hopitaux-paris_32731314.html
https://www.ladepeche.fr/2020/04/01/les-violences-conjugales-sont-elles-en-hausse,8827293.php
https://www.ladepeche.fr/2020/04/01/coronavirus-pourquoi-loccitanie-reste-relativement-epargnee,8828216.php
https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/coronavirus-moins-55-soignants-chu-toulouse-auraient-contracte-covid-19_32604166.html


> CARTE. Où se trouvent les drives de dépistage du coronavirus ouverts au grand public en 

Occitanie ? Dubault F. France3 Occitanie. 1er avril 2020. Lire 

 

 

  
 

LECTURE 

 

> Économie utile pour des temps difficiles.  

 

Abhijit v. Banerjee , Esther Duflo , Christophe Jaquet / trad. Ed. 

Seuil. Coll. Les Livres du nouveau monde. Mars 2020. 544p. 

" Nous avons écrit ce livre pour garder espoir. Pour parler de ce 

qui ne s'est pas bien passé, et raconter pourquoi, mais aussi de 

tout ce qui est allé dans le bon sens. » Esther Duflo et Abhijit V. 

Banerjee.  

 

"Face aux inégalités qui explosent, aux désastres politiques et 

aux catastrophes environnementales qui menacent de toutes 

parts, cet ouvrage montre que tout n’est pas perdu. Si des choix 

de politiques publiques nous ont menés où nous sommes, rien 

n’empêche d’en faire d’autres. À condition de dresser, d’abord, 

un constat honnête. Ces pages traquent les fausses évidences 

sur toutes les questions les plus pressantes : immigration, libre-

échange, croissance, inégalités, changement climatique. Elles 

montrent où et quand les économistes ont échoué, aveuglés par 

l’idéologie."  

 

Présentation de l'éditeur 
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