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VEILLE DOCUMENTAIRE
__________________________________________________
ADDICTION
> Décès liés aux substances psychoactives en France. Résultats de l’enquête DRAMES (Décès en
Relation avec l’Abus de Médicaments Et de Substances). Lire
Association des centres d’addictovigilance. Addictovigilance. Bulletin. n°15. Juin 2020.
> Appel à candidatures pour subventions doctorales de recherche pour lutter contre les usages de
substances psychoactives et les addictions. Institut de recherche en santé publique. Date limite, 2
septembre 2020. Lire
CANCER
> Cancer du sein : une perturbation chronique du rythme circadien augmenterait la dissémination
des cellules cancéreuses. Communiqué. Lire
> Les femmes jeunes rechutent plus de leur cancer du sein lorsqu’elles stoppent l’hormonothérapie
la première année. Communiqué. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. Juin 2020.
> Rapport annuel au président de la République du Plan cancer 3. Communiqué et rapport. Lire
Institut national du cancer. Juin 2020.
ENVIRONNEMENT
> Yearbook 2020 Santé et Environnement. Pathologies, Contaminants, Milieu de vie, Fondements
scientifiques. Ed. John Libbey Eurotext. Lire

> Incertitude climatique et élaboration des politiques – que veulent savoir les décideurs ? Salines G.
Résumé
> La santé de l’individu, une affaire collective en rapport avec l’environnement. À propos de
l’épidémie de Covid-19. Lesne J. Résumé
> De la science à la décision pour la santé environnementale. André JC, Gnansia E, Lévi E.
Résumé
> Le Groupe santé environnement : un espace unique de débats entre experts et décideurs
politiques qui doit être renforcé. Point de vue. Toutut-Picard E. Résumé
> De la science à la décision politique pour l’environnement. Foulquier L. Résumé
> Santé environnementale, info ou infox ? Entre sciences et décisions politiques, expertise et
médias. Point de vue. Huet S. Résumé
Environnement, risques & santé. vol.19. n°3. 2020.
HANDICAP
> Enfants et jeunes en situation de handicap : pour un accompagnement global. Avis. Lire Synthèse
Pajares Y, Sanchez C., Djouadi S. Conseil économique social et environnemental. Juin 2020. ,
> IME, IEM : pour certains, un retour à dose homéopathique ? Lire
Handicap.fr. 3 juillet 2020.
MANAGEMENT ET ORGANISATION DU TRAVAIL
> Changement organisationnel, changement culturel ? Repères pour l’intervention ergonomique.
Résumé
Nascimento A. Le travail humain n°2. 2020.
> Le New Public Management et la redéfinition de l’activité infirmière. De la fabrique des nouvelles
élites professionnelles. Toffel K, Tawfik A. Résumé
> La gestion du capital humain : maîtriser les risques en EHPAD. Goujon Belghit A. Résumé
Management & Avenir. n°117. 2020.
MÉDICAMENT ET PRODUIT DE SANTÉ
> Communication concernant la reprise des dépôts et l’évaluation des visas publicitaires des
spécialités pharmaceutiques, des dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.
Point d'Information. Lire
Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé. 19 Juin 2020.
> Point d’avancement du plan médicaments : la HAS dresse un premier bilan positif. Lire
Haute autorité de santé. 19 juin 2020.
> Évaluation des médicaments : dans l'intérêt des patients, il faut des preuves solides. Lire
> Guide Prescrire : en juillet, de nouvelles situations et de nouvelles infos à jour, pour choisir en
quelques clics. Lire
Prescrire.org. 1er juillet 2020.
MARKETING ALIMENTAIRE

> Comment limiter le marketing alimentaire, en particulier pour les produits gras, sucrés, salés en
direction des enfants et des adolescents ? 3 questions à Anne-Juliette Serry, responsable de l’unité
alimentation et activité physique à Santé publique France. Lire
> Évolution des messages sanitaires devant accompagner les publicités de certains aliments et
boissons et préconisations concernant l'encadrement du marketing des produits gras, sucrés, salés
en direction des enfants. Réponse à la saisine de la DGS du 2 octobre 2018. Lire
> Exposition des enfants et des adolescents à la publicité pour des produits gras, sucrés, salés.
Rapport. Lire
Santé publique France. 26 juin 2020.
NUTRITION
> MOOC : Ensemble réduisons la présence de métaux toxiques dans notre assiette. Lire
Université Paul Sabatier - Toulouse III. Avril 2020. Mise à jour juin 2020
PAUVRETÉ
> Niveau de vie et pauvreté dans les DOM. Lire
Institut national de la statistique et des études économiques. 1er juillet 2020.
> Le pouvoir d’achat, la pauvreté et les inégalités de revenus préoccupent toujours aussi fortement
les Français : synthèse des résultats du Baromètre d’opinion de la DREES 2019. Lire
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Les dossiers de la Drees.
n°60. 1er juillet 2020.
PRÉVENTION ET PROMOTION DE LA SANTÉ
> Choc toxique menstruel : favoriser le bon usage des tampons périodiques pour limiter les risques.
Communiqué/Vidéo. ICI
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 23 juin 2020.
> La capitalisation d'expériences en promotion de la santé. Lire
Société française de santé publique. Non daté.
> Pourquoi il faut éduquer les jeunes face au marketing du tabac. Jourdan D. The Conversation. 1er
juillet 2020. Lire
PROFESSIONNEL DE SANTÉ
> L’intelligence artificielle va-t-elle bouleverser la profession médicale ? Brunn M.Genieys W. The
Conversation. 1er juillet 2020. Lire
> Des fiches pour guider les médecins généralistes dans la prise en charge des patients suspectés
de COVID-19. Lire
Haute autorité de santé. 26 juin 2020.
> Travail infirmier à distance et articulation de la trajectoire des patient.e.s : dispositifs de suivi en
oncologie et pertinence sociale des soins. Résumé
Haschar-Noé N., Basson JC., Mayère A. Revue française des affaires sociales. n°1. 2020.

PROSTITUTION
> Évaluation de la loi du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et
à accompagner les personnes prostituées. Rapport. Lire
Gervais V., Loulergue P, Willaert P., et al. Inspection générale des affaires sociales, Inspection
générale de l'administration, Inspection générale de la justice. Décembre 2019. Mise en ligne juin
2020.
PROTECTION DE L'ENFANCE
> La situation des pupilles de l’État. Enquête au 31 décembre 2018. Lire
> Premier comite de suivi de la stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance :
Adrien Taquet annonce de nouvelles avancées. Lire
Observatoire national de la protection de l'enfance. Juin 2020.
SANTÉ MENTALE
> Accès aux soins en santé mentale et médiations en santé. Expérience rouennaise à destination
des gens du voyage. Résumé
Trompesance T, Jan O. VST - Vie sociale et traitements. n°146. 2020.
> Se rétablir par le logement ? Dossier. Sommaire
Pratiques en santé mentale. n°2. 2020.
> Adolescence, médias sociaux & santé mentale. Lire
Minotte P. Centre de référence en santé mentale. Observatoire Vies numériques. Note n°4. Juin
2020.
SYSTÈME DE SANTÉ
> Ségur de la santé : une grande concertation avec les acteurs du système de santé. Lire
Ministère des solidarités et de la santé. Non daté
> Tribune : "La santé, c’est plus que l’hôpital !". Lire
Société française de santé publique. 17 juin 2020.
> Ségur de la santé : propositions. Lire
Académie nationale de médecine. 1er juillet 2020.

ACTU COVID-19
__________________________________________________
Sélection
> Covid-19 : une très grande majorité des malades atteints d’une forme mineure développent des
anticorps séro-neutralisants. Communiqué. Institut Pasteur. 26 juin 2020. Lire
> Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-737 du 17 juin 2020
modifiant les délais applicables à diverses procédures en matière sociale et sanitaire afin de faire
face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19. Lire

> Conditions de vie pendant le confinement : des écarts selon le niveau de vie et la catégorie
socioprofessionnelle. Institut national de la statistique et des études économiques. Insee Focus.
n°197. 19 juin 2020. Lire
> Continuité de l'éducation thérapeutique du patient et Covid-19. Sélection de ressources IREPS
ORS Pays de la Loire. Mise à jour 2 juillet 2020. Lire
> Covid-19 et troubles respiratoires graves : dans un essai, mortalité réduite par la dexaméthasone.
Prescrire. 24 juin 2020. Lire
> Covid-19 : retour sur l’expertise pluridisciplinaire de l’EHESP en période de crise sanitaire. Ecole
des hautes études en santé publique. 16 juin 2020. Lire
> L’Organisation mondiale de la santé et la Covid-19. Guilbaud A. Etudes. n°7-8. 2020. Résumé
> COVID-19 : choc sanitaire et géopolitique. Trump, et après ? Politique étrangère. n°2. 2020.
Sommaire
> Covid-19: anatomie d'une épidémie. Le Journal du CNRS. 26 juin 2020. Lire
> Géographie de la mortalité due au Covid-19 en France et en Allemagne. Deshaies M. The
Conversation. 28 juin 2020. Lire
> Épidémie de Covid-19 : quel impact sur l’espérance de vie en France ? Guillot M, Khlat M. 28 juin
2020. The Conversation. Lire
> Coronavirus : l’Afrique joue la prudence sur la réouverture de ses frontières. Berthaud-Clair S. Le
Monde. 2 juillet 2020. Lire
> Le point sur l’épidémie due au coronavirus qui progresse inexorablement en Amérique. Le
Monde. 2 juillet 2020. Lire
> Covid-19 : après avoir critiqué le port du masque, Donald Trump n'a plus rien contre. Cantié V.
France culture. Actualités. 2 juillet 2020. Lire
Données chiffrées
> Infection au nouveau Coronavirus (SARS-CoV-2), COVID-19, France et Monde. Dernière mise à
jour. Santé publique France. Lire
> Point de situation du jeudi 2 juillet 2020. Communiqué. Ministère des solidarités et de la santé.
Lire
> Covid-19 France. Dernières données. Cas confirmés / Cumul des décès / Données hospitalières /
Données EHPAD et EMS. Gouvernement.fr.Lire
Organisation mondiale de la santé
> Maladie à coronavirus (COVID-19). Toute l'information. ICI
Académie nationale de médecine. Juin 2020
> Dépistage des porteurs du SARS-CoV-2 : et les tests salivaires ? Communiqué. Lire
> Déconfinons avec prudence pour ne pas avoir à reconfiner dans l’urgence. Communiqué. Lire
> Les abattoirs : une cible majeure pour la prévention de la Covid-19. Communiqué. Académie
nationale de médecine, Académie vétérinaire de France. Lire

> La précarité : un risque majoré de Covid-19. Communiqué. Académie nationale de médecine,
Académie nationale de pharmacie. Lire
Haut conseil de la santé publique. Juin 2020
> Coronavirus SARS-CoV-2, reprise du travail des personnes à risque. Avis. Lire
> Coronavirus SARS-CoV-2 recommandations thérapeutiques. Avis. Lire
> Coronavirus SARS-CoV-2 : mesures dans les salles de cinéma et les espaces culturels clos >
recevant du public en position assise, en phase 3 du déconfinement. Avis. Lire
> Coronavirus SARS-CoV-2 : mesures en milieu scolaire en phase 3 du déconfinement - avis
synthétique fondé sur des avis antérieurs. Avis. Lire
> Coronavirus SARS-CoV-2 : mesures spécifiques aux transports scolaires en phase 3 du
déconfinement. Avis. Lire
> Coronavirus SARS-CoV-2 : recommandations relatives aux grands rassemblements
populationnels. Avis. Lire
> Covid-19 : mesures dans les espaces clos recevant du public en position assise, dans les lieux
organisant des manifestations sociales et dans les transports en commun dont les navires de
croisière, en phase 3 du déconfinement. Avis. Lire
MINISTÈRE DU TRAVAIL
> Protocole national de déconfinement pour les entreprises, pour assurer la santé et la sécurité des
salariés. Etape 3 du déconfinement. Lire
Ministère du travail. 24 juin 2020.

VEILLE OCCITANIE
__________________________________________________
> Suivi de l'épidémie de Covid-19 en Occitanie. Derniers chiffres. Lire
CREAI-ORS Occitanie.
> COVID-19 : point épidémiologique en Occitanie du 25 juin 2020. Lire
Santé publique France.
> Coronavirus : dernier point de situation en Occitanie. 30 juin 2020. Lire
> Ségur de la santé : des propositions en Occitanie. Lire
> #MédecinDemain en Occitanie. Lire
Agence régionale de santé Occitanie. Juin 2020.
> Expérimentation : Opportunité d’intervention à domicile d’un professionnel de santé (IDE) dans
l’évaluation et l’accompagnement de la fragilité, chez des seniors repérés à risque de fragilité par le
Guichet concerté de la Carsat LR. Analyse statistique des données existantes. Rapport final. Lire
Ruiz I, Boulahtouf H, Ledésert B. CREAI-ORS Occitanie. Décembre 2019. Mise en ligne juin 2020

> Baromètre DJEPVA sur la jeunesse - fiche Occitanie. Lire
Direction régionale de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale Occitanie. 1er juillet 2020.
> Les travailleurs pauvres : “quand le travail ne protège pas de la pauvreté !”. Lire
Agence d’urbanisme et d’aménagement de Toulouse. 27 mai 2020.
Rendez-vous automne 2020
• 30 septembre - 2 octobre. 40èmes Assises Nationales du CNAEMO, Travail social et numérique :
évolution ou révolution ? Toulouse. En savoir+
• 20 octobre. Journée régionale d’étude et de formation. La fin de vie des personnes en situation de
handicap : c’est l’affaire de qui ? c’est l’affaire de tous ! Carcassonne. En savoir+
• La santé mentale sur les campus universitaires face aux défis contemporains : de la discrimination
à la Covid-19. Colloque International Interdisciplinaire en ligne.Toulouse. En savoir+
• 27 novembre, Symposium International FAB.ISS. La fabrique des inégalités sociales de santé
passée au crible des sciences sociales. Toulouse. En savoir+
• 1er décembre. Journée régionale d’étude et de formation. Parentalité et santé mentale. Aux
croisements des accompagnements. Montpellier. En savoir+
• 8 décembre. 3ème journée régionale des professionnels de l'addictologie. Femmes et Addictions.
RAMIP - Réseau Addictions Midi-Pyrénées. 2020. Boîte à idées .... ICI
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