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VEILLE DOCUMENTAIRE
__________________________________________________
ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTÉE
> Reprise d’une activité physique adaptée des personnes atteintes de maladies chroniques et des personnes
âgées pendant l’épidémie de Covid-19. Lire
Haut conseil de la santé publique. Juillet 2020.
> L’activité physique adaptée comme stratégie de prévention et de traitement des maladies chroniques. Les
cas de diabète du type II et de la dépression. Lire
Institut de recherche en santé publique. Questions de santé publique. n°39. Juin 2020.
CANCER
> Dépistage du cancer du col de l’utérus : le test HPV recommandé chez les femmes de plus de 30 ans. Lire
Haute autorité de santé. Juillet 2020.
CRISE SANITAIRE
> Dossier : La crise sanitaire et les finances publiques. Sommaire
Gestion & finances publiques. n°3. 2020.
DROIT DE LA SANTÉ
> Les droits des patients détenus à l'épreuve des exigences sécuritaires : la question des extractions
médicale. Castaing C. pp107-122.
> L'institutionnalisation d'une médiation dédiée aux personnels de santé. Monnier S. pp122-128.
> Le partage du secret professionnel à l'ère du numérique. Hennion S. pp129-145.

Une nouvelle stratégie nationale de protection de l'enfance : entre continuité et rupture. Capeller F. pp.157167.
> Sur les conditions dans lesquelles le défaut de scolarisation d'un enfant handicapé peut engager la
responsabilité de l'Etat. Dieu F. pp168-176.
Revue de droit sanitaire et social. n°1. 2020.
ENVIRONNEMENT
> Santé et environnement : données de biosurveillance et études d’imprégnation. Lire
Santé publique France. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n°18-19. Juillet 2020.
GESTION ET ÉCONOMIE DE LA SANTÉ
> First results on the French version of the ICECAP-A questionnaire. Clément V, Trouillet R, Blayac T., et al.
Résumé
> Le coût hospitalier des événements cérébro-vasculaires associés à une fibrillation atriale en France. de
Pouvourville G, Karam P. Résumé
> Benchmarking de la prothèse hanche dans 7 hôpitaux. Dehanne F, Van Wilder P, Leclercq P, et al. Résumé
> Évaluation d’impact d’une nouvelle organisation en chirurgie orthopédique sur les parcours de soins.
Malléjac N, Or Z. Résumé
Journal de gestion et d'économie de la santé. n°5. 2019.
HÔPITAL
> Et la loi créa… le contrat de projet. Copin JY. Résumé
> La recherche clinique en centre hospitalier général. Etat des lieux. Jung C, Durrmeyer X, Gonalons R.
Résumé
> GHT : le droit à l'épreuve de la réalité hospitalière. Keller C, Le Duff G, Piolin T, et al. Résumé
> Télémédecine. Stratégie de déploiement et conflits d'intérêts. Bennabi A. Résumé
> Certification des comptes et contrôle interne. D’une gestion de projet à une démarche d’amélioration
continue. Passelande A, Douté S. Résumé
> La démarche éthique clinique en unité de soins palliatifs. Ce qui se trame à la croisée des lignes de vie.
Deroux-Dauphin C. Résumé
Gestions hospitalières. n°593/594/595. Février-Mars-Avril. 2020.
HÔPITAL, ÉPIDÉMIOLOGIE ET SYSTÈME D'INFORMATION
> Colloque Adelf-Emois. « Système d'information hospitalier et Epidémiologie ». Paris, 12 et 13 mars 2020.
Sommaire
Revue d'épidémiologie et de santé publique. vol 68. suppl.1. Mars 2020.
INÉGALITÉS SOCIALES DE SANTÉ
> Les inégalités sociales dans la vieillesse. Plan
Fontaine R, Pennec S. Gérontologie et société. n°162. 2020.

> Un webzine consacré aux inégalités sociales de santé. Lire
Conseil national de l'ordre des médecins. Juillet 2020.
MÉDICO-SOCIAL
> Travailleurs sociaux. Manuel de l'observation sociale. Le Rest P. Ed. L'Harmattan. Avril 2020. Lire
> Ambitions et perspectives de la HAS dans les champs social et médico-social. Communiqué. Lire
Haute autorité de santé. 9 juillet 2020.
MORTALITÉ
> Une hausse des décès deux fois plus forte pour les personnes nées à l’étranger que pour celles nées en
France en mars-avril 2020. Lire
Institut national de la statistique et des études économiques. Insee Focus. n°198. Juillet 2020.
NUTRITION
> Il faut végétaliser et biodiversifier nos assiettes, pour notre santé et pour l’environnement. Lavelle C. The
Conversation. 3 juillet 2020. Lire
> Bien manger : oui, mais comment ? Lavelle C. The Conversation. 3 juillet 2020. Lire
PÉRINATALITÉ
> Autour de la naissance. Dossier. Présentation
Spinhirny F / coor. Gestions hospitalières. n°594. Mars 2020.
> L’allaitement au sein, une norme de maternité plurielle. Déplaude MO. Résumé
> L’apparition d’une préoccupation internationale autour de l’allaitement maternel et ses implications pour
le mouvement pro-allaitement. Commentaire. Kersuzan C. Premières lignes
Sciences sociales et santé. n°2. Juin 2020.
PSYCHIATRIE ET VULNÉRABILITÉ
> Partager la décision thérapeutique dans des cliniques contraintes ? Linder A, Marion-Veyron R. Résumé
> Les décisions de soins en contexte de vulnérabilité : quels arbitrages du droit entre autonomie et
contrainte ? Commentaire. Véron P. Premières lignes
Sciences sociales et santé. n°2. Juin 2020.
SÉCURITÉ SANITAIRE
> Inhalation de protoxyde d’azote : l’Anses recommande d’améliorer la réglementation et de mieux informer
des risques sanitaires potentiels. Lire
> La détection d’un nouveau virus de la grippe du porc en Chine souligne l’importance de surveiller cette
maladie chez le porc. Lire
Agence nationale de sécurité sanitaire alimentation environnement travail. Juillet 2020.
SIDA ET VIH
> Agissons maintenant pour combattre les profondes inégalités et mettre fin aux pandémies. Synthèse. Lire
ONUSIDA. 6 juillet 2020

SPORT ET SANTÉ
> L’activité physique sur prescription. Charles M, Larras B. Résumé
> Développer la pratique des activités physiques et promouvoir la santé. Exemple en kinésithérapie. Michon
D. Résumé
> Les maisons sport-santé Un nouvel outil pour un objectif très (trop ?) vaste ? Baguet F. Résumé
> Rapport inserm. Activité physique : prévention et traitement des maladies chroniques. Jaillais M. Résumé
> Fonctionnement des équipes sportives et management des établissements de santé. Un regard de
psychologue social. Bourbousson J. Résumé
> Prescription sport-santé. Le rôle d’un centre d’évaluation/maison sport-santé au sein d’un centre
hospitalier. Nedelec Jaffuel A, Vilcoq L, Veques M, et al. Résumé
Gestions hospitalières. n°593. Février 2020.
SYSTÈME DE SANTÉ / SÉGUR DE LA SANTÉ
> Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses. Propositions de l’Assurance Maladie
pour 2021. Lire
Assurance maladie. Juillet 2020.
> Ségur de la santé : propositions. Lire
Académie nationale de médecine. Juillet 2020.
> Propositions de l'Ordre pour le Ségur de la santé. Lire
Conseil national de l'ordre des médecins. Juillet 2020.
> Ségur de la santé : un projet d’accord élaboré pour les personnels hospitaliers, hors médecins. Béguin F. Le
Monde. 9 juillet 2020. Lire
> Ségur de la santé : pourquoi est-il si difficile de répondre aux attentes des soignants ? Jaspard H. The
Conversation. 9 juillet 2020. Lire
TRAVAIL ET SANTÉ
> Risques chimiques en entreprise et Biosurveillance des expositions professionnelles : Enquête sur les
pratiques de biosurveillance des expositions professionnelles en France. Action 1.10 du 3e Plan santé travail.
Lire
Santé publique France. Juillet 2020.
VACCINATION
> Personnes hostiles aux vaccinations : des motivations diverses. Lire
Prescrire.org. 1er juillet 2020.
> Ne retardons pas la vaccination des enfants. Parents et professionnels, restez mobilisés ! Lire
Ministère des solidarités et de la santé. 30 juin 2020.
> La confiance dans la vaccination : conceptualisation et influence. Résumé
Coutelle-Brillet P, des Garets V, Maubisson L, et al. Journal de gestion et d'économie de la santé. n°6. 2019.
VIOLENCE ENVERS LES FEMMES

> Mutilations sexuelles des mineures : identifier les patientes à risque et les protéger. Lire
Haute autorité de santé. Juillet 2020.
> Charte d'engagement. Dispositif « Demandez Angela - Ask Angela ». Lire
Ministère de l'intérieur. 26 juin 2020.

ACTU COVID-19
__________________________________________________
Données chiffrées
> COVID-19 : point épidémiologique du 9 juillet 2020. Lire
> Infection au nouveau Coronavirus (SARS-CoV-2), COVID-19, France et Monde. Dernière mise à jour. Santé
publique France. Lire
> Point de situation du 9 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
Conseil constitutionnel
> Décision n° 2020-803 DC du 9 juillet 2020. Loi organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire. Lire
Organisation mondiale de la santé
> Maladie à coronavirus (COVID-19). Toute l'information. ICI
Académie nationale de médecine. Académie nationale de chirurgie. Juillet 2020
> Covid-19 : surveillance de la circulation du SARS-Cov-2 dans les eaux usées, indicateur simple de suivi de la
pandémie de Covid-19. Communiqué. Lire
> Covid-19 : pénurie médicamenteuse et chirurgie. Anticiper la menace. Communiqué. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. Juillet 2020
> Cluster de COVID-19 dans les Alpes, France, Février 2020. Lire
> C'est l'été, mais le Covid-19 est toujours là ! [Epub]. Lire
> Covid-19 : que se passe-t-il au niveau des muqueuses pulmonaires ? Lire
> Sclérose en plaque et sévérité du Covid-19 : des facteurs de risque identifiés. Communiqué. Lire
> Discovery : Arrêt des inclusions dans deux groupes de traitements. Communiqué. Lire
Santé publique France, Inserm, Cnrs. Juillet 2020
> CovaPred : comment se protège la population et quelle est l’intention de vaccination contre le COVID-19
quand le vaccin sera disponible ? Participer à l'étude. Lire
Agence nationale de sécurité sanitaire, alimentation, environnement, travail. Juillet 2020.
> Perte d’odorat : le SARS-CoV-2 n’infecterait pas les nerfs olfactifs. Lire

Gestions hospitalières. n°595. Avril 2020
> Le retour des professionnels dans le processus de décision. Budet JM. Résumé
> Gérer la mise en tension brutale des structures hospitalières. Langlois M, Gomez ML, Kerveillant M, et al.
Résumé
> Covid-19, analyseur d’un système en crise Loubat JR. Résumé
> Le système de santé sud-coréen. Buisson G. Résumé
> Covid-19. L’impact des mesures nationales sur la gestion des ressources humaines dans la FPH. Dupe M.
Résumé
Varia
> Covid et personnes âgées : liaisons dangereuses. Balard F, ,Corvol A. Gérontologie et société. n°162. 2020.
Lire
> Dossier - Le psychologue et la Covid. Analyses et réflexions. Conrath P, Ouazzani M, Denis S, et al. Le
Journal des psychologues; n°379. 2020. Sommaire
> Nos relations quotidiennes à la moulinette du Covid-19. Lardellier P. Mondes Sociaux. Juin 2020. LIre
Covid-19 : causes, impacts et stratégies. Dossier. Futuribles. n°437. 2020. Sommaire
> Des inégalités déconfinées par le coronavirus. Damon J. Futuribles. n°437. 2020. Résumé
Médias
> Fact check : Est-il possible de développer un vaccin contre le Covid-19 en moins d’un an ? Muraille E. The
Conversation 5 juillet 2020. Lire
> Emploi, télétravail et conditions de travail : les femmes ont perdu à tous les niveaux pendant le Covid-19.
Lambert A, Bonvalet C, Guéraut E, et al. The Conversation 5 juillet 2020. Lire
> Covid-19 : entre remèdes miracles et thèses complotistes, retour sur la vague « infodémique . DugoinClément C. The Conversation 5 juillet 2020. Lire
> Coronavirus : « L’objectif est d’éviter à tout prix un nouveau confinement généralisé ». Le Monde. 9 juillet
2020. Lire
> Covid-19 : « Si on offre au coronavirus de nouvelles occasions de “super-propagation”, il les saisira ».
Costagliola D. The Conversation 9 juillet 2020. Lire

VEILLE OCCITANIE
__________________________________________________
> Suivi de l'épidémie de Covid-19 en Occitanie. Derniers chiffres. Lire
CREAI-ORS Occitanie.
> COVID-19 : point épidémiologique en Occitanie du 2 juillet 2020. Lire
Santé publique France.

> Coronavirus : dernier point de situation en Occitanie. 7 juillet 2020. Lire
> Les professionnels qui s’occupent de nos ainés ont besoin de renfort cet été. Lire
Agence régionale de santé Occitanie. Juillet 2020.
> Enquête auprès des 12-25 ans. ICI
Direction régionale de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale Occitanie. 2 juillet 2020.
> Nombre de décès quotidiens. France, régions et départements. Chiffres détaillés. Lire
Institut national de la statistique et des études économiques Occitanie. 26 juin 2020.
> Étude d’imprégnation combinée à une approche participative pour la gestion d’une situation de sols
pollués dans le Gard (2015-2017). Lire
Cochet A, Fillol C, Le Tertre A, et al. Santé publique France. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n°18-19.
Juillet 2020.
> CREAI-ORS Occitanie. Catalogue des formations. ICI
> DRAPPS Occitanie. Formations relatives à la prévention, la promotion et l’éducation pour la santé en
Occitanie. ICI
> Coronavirus Covid-19 : l’Occitanie est la région la moins impactée. Actu.fr. 7 juillet 2020. Lire

Rendez-vous en Occitanie
• 30 septembre - 2 octobre. 40e Assises Nationales du CNAEMO, Travail social et numérique : évolution ou
révolution ? Toulouse. +
• 6 et 7 octobre. 18e congrès interdisciplinaire des professionnels en gériatrie (CIPEG) et 5e Congrès
National des Médecins Coordonnateurs d’EHPAD (CNMC). Montpellier. +
• 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. +
• 26 octobre. La santé mentale sur les campus universitaires face aux défis contemporains : de la
discrimination à la Covid-19. Colloque International Interdisciplinaire en ligne. Toulouse. +
• 13 novembre. Journée de formation. Les nouveaux atours de la parentalité : positive, bienveillante, non
violente, créatrice. Toulouse +
• 27 novembre. Symposium International FAB.ISS. La fabrique des inégalités sociales de santé passée au
crible des sciences sociales. Toulouse. +
• 1er décembre. Journée régionale d’étude et de formation. Parentalité et santé mentale :aux croisements
des accompagnements. Montpellier. +
• 8 décembre. 3e journée régionale des professionnels de l'addictologie. Femmes et addictions. Ramip Réseau Addictions Midi-Pyrénées. 2020. Boîte à idées... ICI
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