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VEILLE DOCUMENTAIRE 
  

 

ADDICTION 

> Addiction, précarité et confinement : ne laissons pas de failles dans la protection commune… Lire 

Fédération addiction. 2020/03.  

> Alimentations, addictions, sexualités… Une semaine dans nos vies confinées. Le Monde. 5 avril 

2020. Lire 

> L’addictologie : d’une néo-discipline et de son homogénéité. Conditions de production des savoirs 

à l’œuvre. Dugarin J. Résumé  

> Addictions et problèmes bucco-dentaires. Tinta Struillou H., et al. Résumé 

> Parentalité et addiction à l’alcool. Tamian I. Résumé 

Psychotropes. vol.25. n°4. 2019. 

AVORTEMENT 

> IVG et COVID-19. Lire 

Ministère des solidarités et de la santé. 2020/04. 

> Europe. L’accès sûr à l’avortement n’est pas garanti, mettant en danger la santé des femmes et 

des jeunes filles dans le contexte du COVID-19. Lire 

Amnesty international. 2020/04. 

CANCER 

> Lancement d'une cohorte multicentrique Cancers et Covid-19 sur l’ensemble du territoire national. 

Communiqué. Lire Synopsis 
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Groupes coopérateurs en oncologie. 2020/04. 

 

CARDIOLOGIE 

> Essai CARMAT en France : avis favorable de la HAS, dernière étape avant la décision du 

ministère. Coulomb D. Le Quotidien du médecin. 7 avril 2020. Lire 

> Hypertension : des disparités territoriales inexpliquées. Lire  

Constances.fr. 2020/04. 

 

COVID-19 / VARIA 

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

> Cartography/Infographics. Coronavirus disease (COVID-2019). ICI 

World health organization. 

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

Santé publique France.  

> Coronavirus : « On peut espérer un plateau, mais c’est un plateau très haut » : au moins 12 000 

morts dans l’épidémie en France. Le Monde. 10 avril 2020. Lire 

> Covid-19 : Essai Discovery, premier point d'étape au 7 avril 2020. Lire 

Institut nationale de la santé et de la recherche médicale. 

 

DÉMENCE ALZHEIMER 

> Association entre la fréquence des contacts sociaux durant la vie adulte et le risque de démence 

au cours du vieillissement. Lire 

Sabia S., et al. Médecine Sciences. vol.36. n°2. 2020. 

 

DÉPISTAGE  

> Covid-19 : le CNRS et l’Inserm mobilisés pour réaliser des tests de dépistage. Lire 

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

 

DONNÉES PERSONNELLES 

> Santé et protection des données. Présentation 

Conseil d'état. Ed. La Documentation française. 2020/02.  

> Quantifying SARS-CoV-2 transmission suggests epidemic control with digital contact tracing. Lire 

Ferretti L., et al. Science. 2020/03. 

 

DROITS DE L'HOMME ET CRISE SANITAIRE 

> Respecter la démocratie, l'état de droit et les droits de l'homme dans le cadre de la crise sanitaire 

du COVID-19. Une boîte à outils pour les États membres. Lire 

Conseil de l'Europe. 2020/04. 

 

EHPAD 
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> En Ehpad, le casse-tête de la gestion des décès. Lire 

> Coronavirus : faut-il donner quotidiennement le nombre de morts en Ehpad ? Lire  

Actualités sociales hebdomadaires. 2020/04. 

> Médecins et directeurs d'EHPAD s'adaptent dans la tempête. Foult M. Le Quotidien du médecin. 

7 mars 2020. Lire  

 

ENVIRONNEMENT 

> Pollution, vibrations sismiques : l’impact de la pandémie sur notre planète. Courrier international. 

2020/04. Lire 

> La santé de l’individu, une affaire collective en rapport avec l’environnement. À propos de 

l’épidémie de Covid-19. Lire  

Lesne J. Environnement, risques & santé. 2020/04.  

> Confinement et environnement : un nouvel outil pour visualiser quotidiennement les effets du 

confinement sur la qualité de l'air. Lire 

Institut national de l'environnement industriel et des risques. 2020/04.  

 

INÉGALITÉS 

> Bernard Lahire, sociologue : « Chacun est renvoyé à sa condition de classe ». LIre 

Actualités sociales hebdomadaires. 2020/04.  

> Indicateurs régionaux sur les inégalités entre les femmes et les hommes. Lire 

Institut national de la statistique et des études économiques. 2020/04. 

 

ISOLEMENT ET FRAGILITÉ 

> Lutter contre l’isolement des personnes âgées et fragiles isolées en période de confinement. 

Rapport d'étape n°1 et recommandations. CommuniquéRapport 

Ministère des solidarités et de la santé. 2020/04. 

 

MORTALITÉ 

> Nombre de décès quotidiens par département. Lire 

> Mise à disposition hebdomadaire des données sur les décès. Communication sur le nombre de 

décès par département. Lire 

Institut national de la statistique et des études économiques. 2020/04. 

> Coronavirus : visualisez la surmortalité en France par département depuis le 1er mars. Laurent S. 

Le Monde. 3 avril 2020. Lire  

> Des certificats de décès électroniques pour mieux compter les victimes du Covid-19. Lire 

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

> Le regard de deux démographes sur l'analyse de la mortalité liée à la pandémie. Lire 

> Démographie des décès par Covid-19. Lire 

Institut national d'études démographiques. 2020/03. 
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PRÉCARITÉ 

> Fiche à destination des personnels des établissements et services accueillant des personnes 

sans domicile y compris les personnes en parcours d’asile. Covid-19. Stade 3. Lire 

> Cahier des charges des centres d’hébergement spécialisés pour les personnes malades sans 

gravité Covid-19 sans domicile fixe ou venant de centres d’hébergement ou de logements adaptés. 

Covid-19. Stade 3. Lire 

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

 

PROTECTION DE L'ENFANCE 

> Covid-19 : le Premier ministre interpellé pour une prise en charge réelle des mineurs isolés. Lire 

Actualités sociales hebdomadaires. 2020/04. 

> Mise à l’abri et évaluation sociale des personnes se déclarant mineures non accompagnées 

Prise en charge des mineurs non accompagnés confiés à l’aide sociale à l’enfance. Lire 

Ministère des solidarités et de la santé. 2020/04.  

> Enquête Flash sur le fonctionnement des établissements et services de l’aide sociale à l’enfance 

pendant la période de confinement liée au Covid 19. Lire  

Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. 2020/04.  

 

PSYCHIATRIE ET SANTÉ MENTALE 

> Prise en charge des patients souffrant de pathologies psychiatriques en situation de confinement 

à leur domicile. Lire 

Haute autorité de santé. 2020/04.  

> Centres médico-psychologiques : en période de confinement, « tant qu’il y a des oreilles et une 

voix, ça va ». Lire 

> Confinement : quand les soins psychiatriques pour adultes oublient les enfants. Lire 

Actualités sociales hebdomadaires. 2020/04. 

> Centre médico-psychologique / CHS / COVID-19. Lire 

Conférence des présidents CME/CHS. 2020/04. 

 

RÉANIMATION ET SOINS 

> Nombre de lits de réanimation, de soins intensifs et de soins continus en France, fin 2013 et 

2018. Lire  

Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. 2020/04. 

TUBERCULOSE ET VULNÉRABILITÉ 

> La tuberculose en France : une maladie des populations les plus vulnérables. Numéro 

thématique. Lire 

Santé publique France. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n°10-11. 2020/04. 

  

https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCIzNyIsIjVmMTExMjI3MGQzNSIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCIzNyIsIjExODE4NzhmNGIzYyIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCIzNyIsIjg4MjE1ZTg2YzA0ZCIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCIzNyIsImU3ZGFiZjcxZTIzNSIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCIzNyIsImI3OTVhM2UwYmNjNiIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCIzNyIsIjFlMjM1MTQ3MDE4MyIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCIzNyIsIjMyMDIwYTQ2ZTYyZiIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCIzNyIsImY0NzQ3ODQ0MGVjMSIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCIzNyIsImM5NWQ0NjczODc5ZiIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCIzNyIsImZiN2YxOGIwNjlmNyIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCIzNyIsImU0YzA0Yzk4ZWVhYSIsZmFsc2Vd


VEILLE OCCITANIE 
 

 

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

Agence régionale de santé Occitanie. 

 

> Suivi de l'épidémie de Covid-19 en Occitanie (J-1). . ICI  

CREAI-ORS Occitanie. 

Presse Occitanie. Sélection : 

> Coronavirus. En Haute-Garonne, le flux de malades admis à l’hôpital ne se tarit pas. Actu.fr. 10 

avril 2020. Lire 

> Coronavirus. À Toulouse, le Cnes crée un outil pour brancher 3 patients sur un même respirateur 

médical. Actu.fr. 9 avril 2020. Lire  

> CARTE- Evolution de l'épidémie de coronavirus en Occitanie. Meurin J. Franceinfo Occitanie. 9 

avril 2020. Lire 

> COVID-19 Plus d’un million de masques livrés en Occitanie. ObjectifGard.com. Marin S. 9 avril 

2020. Lire  

> Coronavirus. La Haute-Garonne recense près de trois fois moins de morts que l’Hérault. Actu.fr 9 

avril 2020. Lire 

> Coronavirus. Pour éviter l’isolement des patients, plus de 200 tablettes données au CHU de 

Toulouse. Actu.fr. 9 avril 2020. Lire 

> Coronavirus. Le pangolin serait innocent pour ce chercheur toulousain, spécialiste de la faune 

sauvage. Actu.fr. 9 avril 2020. Lire 

> Confinement. Trafic de drogue : vers une pénurie de cannabis (et une explosion des prix) à 

Toulouse ? Actu.fr. 8 avril 2020. Lire 

> Toulouse. Des étudiants en médecine et pharmacie créent un site d’infos dédié au coronavirus. 

Actu.fr. 8 avril 2020. Lire 

> L'étude qui démontre le désastre à venir pour l'économie d'Occitanie. Merlet P. La Tribune. 8 avril 

2020. Lire 

> Toulouse. Pendant le confinement, les femmes battues peuvent se signaler… en pharmacie. 

Actu.fr Toulouse. 6 avril 2020. Lire 

> Coronavirus. Occitanie : la Région met 250 millions d’euros dans son plan d’urgence. Actu.fr. 6 

avril 2020. Lire 

> Coronavirus. Isolées en chambre, comment les personnes âgées vivent le confinement en Ehpad 

? Actu.fr. 6 avril 2020. Lire 
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LECTURE 

 

> Patients zéro. Histoires inversées de la médecine.  

 

Luc Perino. Ed. La Découverte. Coll. Cahiers libres. Mars 2020. 210 p.  

 

" L’histoire célèbre les victoires que les médecins ont 

remportées sur les maladies. Mais elle néglige leurs patients 

dont les troubles, les souffrances ou les plaintes ont 

inauguré de nouveaux diagnostics, remis en cause 

certaines théories médicales ou ouvert des perspectives 

thérapeutiques inédites. Ciselés comme des nouvelles, ces 

récits de patients zéro racontent une autre histoire de la 

médecine : une histoire « par en bas », dans laquelle des 

malades qui parfois s’ignorent et des patients comptés trop 

souvent pour zéro prennent la place des mandarins et des 

héros. "  

 

Présentation de l'éditeur 
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