
  

 

17 septembre 2020 - n°836 

 

  

VEILLE DOCUMENTAIRE  

__________________________________________________ 

 

ADDICTOVIGILANCE 

> Addictovigilance contribution during COVID-19 epidemic and lockdown in France. Summary 

Lapeyre-Mestrea M, Bouche A, Daveluy A. Therapies. vol.75. n°4. Juillet-août 2020.  

> Onzièmes ateliers de la pharmacodépendance et addictovigilance. 6 et 17 novembre 2020. Biarritz. ICI  

 

CANCER 

> Le traitement par hormone de croissance chez les enfants guéris d’un cancer n’augmente pas le 

risque de survenue d’une seconde tumeur. Communiqué. Lire 

Institut national de la santé et de la recherche médicale. Septembre 2020. 

> Convention AERAS : extension du droit à l’oubli pour les 18-21 ans. Lire 

Institut national du cancer. Septembre 2020. 

 

DÉMENCE ALZHEIMER ET DÉCLIN COGNITIF 

> Appel à manifestation d’intérêt. Expérimentation nationale d’un dépistage multidimensionnel du 

déclin fonctionnel lié à l’âge selon le programme ICOPE de l’OMS. SFGG. Date limite, 15 novembre 

2020. Lire 

> L’amnésie ne serait pas un marqueur systématique de maladie d’Alzheimer. Communiqué. Lire 

Institut national de la santé et de la recherche médicale. Septembre 2020. 

 

DÉMOCRATIE SANITAIRE 
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> Soutien du ministère des Solidarités et de la Santé et l’Assurance Maladie à la démocratie en santé : 

1,2 millions d’euros pour 28 associations agréées d’usagers en santé. Communiqué. Lire 

Ministère des solidarités et de la santé. Septembre 2020. 

 

ÉCONOMIE DE LA SANTÉ 

> Évaluation de la dette des établissements publics de santé et des modalités de sa reprise. Rapport. 

Lire 

Léost H, Meunier A, Remay F, et al. Inspection générale des affaires sociales, et al. Avril 2020. Mise en 

ligne septembre 2020.  

> Les dépenses de santé en 2019. Résultats des comptes de la santé. Édition 2020. Lire 

> En 2019, 3 102 euros de dépenses de santé par habitant dont 213 euros à la charge des ménages. Lire  

> Les dépenses de santé en 2019. Chiffres clés. Infographie 

Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Coll. Panoramas de la Drees. 

Septembre 2020.  

 

ENVIRONNEMENT  

> Déploiement de la 5G en France et dans le monde : aspects techniques et sanitaires. Rapport. Lire 

Aballéa P, Robineau FM, Viossat LC, et al. Inspection générale des affaires sociales, et al. Septembre 

2020. 

 

ÉTABLISSEMENT SANITAIRE ET SOCIAL / SERAPHIN 

> Centres d’hébergement et de réinsertion sociale : les tarifs plafonds pour 2020. Lire 

Jabre L. La Gazette santé social. Septembre 2020. 

> ENC SERAFIN-PH. Données 2019. Lire  

Agence technique de l'information sur l'hospitalisation. Septembre 2020.  

 

HÔPITAL  

> Le conseil de surveillance des hôpitaux publics en France : structure, processus et performance. 

Résumé 

Radhoine L, Nabil B. Management & Avenir. n°118. 2020. 

INÉGALITÉS SOCIALES ET VIEILLISSEMENT 

> Inégalités sociales dans la vieillesse. Sommaire  

Gérontologie et société. vol.42. n°162. 2020. 

 

INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE 

> Un rapport de l’Assemblée nationale recommande d’allonger la limite légale d’une IVG. Le Monde. 16 

septembre 2020. Lire  

> Rapport d'information sur l’accès à l’interruption volontaire de grossesse (IVG), Lire  

Battistel MN, Muschotti C. Assemblée nationale. Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des 

chances entre les hommes et les femmes. Septembre 2020. 
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JEUNES ET POLITIQUE JEUNESSE 

> Les politiques de jeunesse des conseils régionaux. Entre recomposition des compétences et 

affirmation inégale d'un rôle de coordination. Lire  

Moalic M, Parisse J. Institut national pour la jeunesse et l'éducation populaire. Coll. Analyses et 

synthèses. n°37. Août 2020. 

> La revue Agora débats/jeunesses fête ses 25 ans ! Jeunes, jeunesse et politique de jeunesse de 1995 à 

2020. 26 novembre 2020, Paris. ICI 

> Inégalités intragénérationnelles au moment de l’entrée dans l’âge adulte. Apports des sciences 

sociales. Amsellem-Mainguy Y. Résumé 

> Invisibilité des jeunes en milieu rural, comment les « jeunes sans Cité » « s’en sortent » ? 

Effet des pratiques de citoyenneté sur la mobilité géographique et la reconnaissance sociale.  

Vachée, Ruel S, Dansac C. Résumé  

Vie sociale. n°29-30. 2020.  

 

NUTRITION ET MORTALITÉ 

> Association between nutritional profiles of foods underlying Nutri-Score front-of-pack labels and 

mortality: EPIC cohort study in 10 European countries. Abstract 

Deschasaux, M, Huybrechts I, Julia C, et al. British medical journal. September 2020.  

> La consommation d’aliments moins bien classés au moyen du Nutri-Score associée à une mortalité 

accrue. Communiqué. Lire 

Institut national de la santé et de la recherche médicale. Septembre 2020. 

 

MÉDICAMENT ET PRODUIT DE SANTÉ 

> Cannabis médical : l’expérimentation française prend du retard. Le Monde. 8 septembre 2020. Lire 

> Un Guichet unique pour accompagner l’innovation. Lire 

> La production, la vente et l’achat de phénibut, un psychotrope de synthèse, sont désormais interdits. 

Point d'Information. Lire  

> Mise en garde sur l’utilisation potentiellement dangereuse de médicaments chez des enfants atteints 

d’autisme. Point d'information. Lire 

Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé. Septembre 2020.  

 

SOCIÉTÉ 

> La mobilité sociale en France : que sait-on vraiment ? Point de vue. Lire 

Dherbécourt C. France stratégie. Septembre 2020. 

> Report Card 16 : Les pays les plus riches du monde aux prises avec les compétences en lecture et en 

mathématiques des enfants, leur bien-être mental et l’obésité. Lire 

UNICEF. Septembre 2020. 

> La difficile articulation du pilotage des territoires dans le secteur public. Résumé 

Lacombe I. Management & Avenir. n°118. 2020. 
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VACCINATION 

> Des chercheurs font le point sur l’utilisation d’un type de vaccin innovant contre plusieurs maladies 

animales et humaines. Lire 

Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation de l'environnement et du travail. Septembre 

2020.  

 

VIEILLISSEMENT ET AUTONOMIE 

> La CNSA est investie du pilotage national de la lutte contre l'isolement. Lire 

> Expérimentation du formulaire national de demande d’aide à l’autonomie pour les personnes âgées à 

domicile. Lire 

Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Juillet-septembre 2020. 

> 6es Rencontres CNSA Recherche & innovation. Vivre à domicile : des conditions 

à (re) penser ? 14 et 15 octobre 2020. Paris. ICI  

ACTU COVID-19 

__________________________________________________ 

 

> Évaluation des traitements de la COVID-19 : la HAS publie son évaluation du remdesivir. Lire 

Haute autorité de santé. 17 septembre 2020. 

 

> Coronavirus : chiffres clés et évolution de la COVID-19 en France et dans le Monde. Lire  

Santé publique France.  

> Toute l'information Covid-19. Lire 

Ministère des solidarités et de la santé.  

 

> Déclaration du Conseil de facilitation du Dispositif pour accélérer l’accès aux outils de lutte contre la 

COVID-19 à l'issue de sa première réunion. Lire 

> La COVID-19 risque d’anéantir des décennies de progrès pour éliminer les décès évitables d’enfants, 

avertissent plusieurs organismes. Communiqué. Lire  

Organisation mondiale de la santé. 9-10 septembre 2020. 

 

> Covid-19 : 250 molécules candidates pour cibler le corécepteur TMPRSS2. Lire 

Institut national de la santé et de la recherche médicale. 14 septembre 2020.  

> Edito : Comment atteindre l’immunité collective qui nous protégerait de la COVID-19 ? Lire 

Centre national de la recherche scientifique. 10 septembre 2020. 

 

> Circulaire DGRH du 14 septembre relative à la gestion des personnels et aux modalités d'application 
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au sein du MENJS des dispositions prises pour la fonction publique en raison de l’évolution de 

l’épidémie de covid-19. Lire 

> Mobilités et Covid-19 : quels impacts sur les comportements et les politiques de transport ? Point de 

vue. Lire 

France stratégie. 10 septembre 2020.  

 

Médias 

> Une association de victimes du Covid-19 porte plainte contre Jean Castex. Le Monde. 17 septembre 

2020. Lire 

> Covid-19: un fabricant de vaccin, Moderna, fait la transparence sur son essai clinique. Sciences et 

avenir. 17 septembre 2020. Lire 

> Covid-19 : la situation en réanimation par région dans les hôpitaux. Gutierrez N. Sciences et avenir. 17 

septembre 2020. Lire 

> Coronavirus : l’OMS s’alarme du niveau de transmission en Europe. Le Monde. 17 septembre 2020. 

Lire 

> Les anthropologues au chevet des patients de la Covid-19 en fin de vie en milieu hospitalier. Kra F, 

Taverne B, Minimel F, et al. The Conversation. 14 septembre 2020. Lire  

> Que sait-on des mutations du SARS-CoV-2 et de leurs effets ? Goffard A. The conversation. 13 

septembre 2020. Lire 

VEILLE OCCITANIE  

__________________________________________________ 

> Un parcours de santé innovant en Occitanie pour tous les enfants qui font face à des troubles du 

langage et des apprentissages. Lire Dossier de presse 

Agence régionale de santé Occitanie. Septembre 2020. 

 

> Bilan après 4 mois de déconfinement. Lire 

> Pollution de l'air : comment rendre visible l'invisible. Lire 

> Bilan de la qualité de l'air en 2019 : une situation comparable aux dernières années. Lire 

Atmo Occitanie. 16 septembre 2020. 

 

> Suivi de l'épidémie de Covid-19 en Occitanie. Derniers chiffres. Lire 

> Une plateforme pour mobiliser des professionnels de santé en renfort. Lire 

> #COVID19. Des supports d'information pour vos publics. Lire 

Agence régionale de santé Occitanie.  

 

> COVID-19 : point épidémiologique en Occitanie du 10 septembre 2020. Lire 

Santé publique France.  
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> Fiche régionale du sport - Occitanie. Lire 

Direction régionale de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale. Août 2020. 

 

> Occitanie : Un dispositif inédit pour détecter les enfants dys et accompagner les familles. Rimbert J. 20 

minutes. 16 septembre 2020. Lire 

> Coronavirus : en Occitanie, le boom des hospitalisations, 14 décès en une semaine. Serradeil R. La 

Dépêche du midi. 15 septembre 2020. Lire 

 

 

RENDEZ-VOUS EN OCCITANIE 

__________________________________________________ 

 

Septembre 2020 

29 • Science & Santé : eczéma et allergie. Rencontre Exploreur. Toulouse. +  

30 - 2 octobre • 40e Assises Nationales du CNAEMO, Travail social et numérique : évolution ou 

révolution ? Toulouse. +  

 

Octobre 2020  

2 • Matinale scientifique Drapps. Présentation du projet de médiation en santé porté par le centre de 

santé communautaire : La Case de Santé de Toulouse. Visioconférence. + 

6 • Matinale scientifique Drapps. Prévention récidive suicidaire : Dispositif VigilanS, présentation de 

l’expérimentation à Toulouse. Visioconférence. +  

7 • Matinale scientifique Drapps. Prévention récidive suicidaire : Dispositif VigilanS, présentation de 

l’expérimentation à Montpellier. Visioconférence. + 

9 • Matinale scientifique Drapps. Santé mentale : il faut aussi soigner le corps. Visioconférence. + 

13 • Les comorbidités en psychiatrie. Liaisons dangereuses. Ferrepsy Occitanie. Toulouse. +  

16 • Matinale scientifique Drapps. La BOîte À ouTils (BOAT) de prévention des violences sexuelles et 

sexistes. Toulouse. + 

6 -7 • 18e congrès interdisciplinaire des professionnels en gériatrie (CIPEG) et 5e Congrès National des 

Médecins Coordonnateurs d’EHPAD (CNMC). Montpellier. + 

20 • 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 • La santé mentale sur les campus universitaires face aux défis contemporains : de la discrimination 

à la Covid-19. Colloque International Interdisciplinaire en ligne. Toulouse. +  

26-27 • Colloque International Interdisciplinaire sur le thème « La santé mentale sur les campus 

universitaires face aux défis contemporains : de la discrimination à la COVID-19. Visioconférence. + 
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28-29 • Formation Érès. Soutenir l’enfant et les parents lors de ruptures familiales et dans les situations 

de confinement imposé. Toulouse. +  

 

Novembre 2020 

4-5 • Formation Érès. Accueillir les affects et les émotions dans un cadre professionnel et maintenir les 

liens dans un contexte de crise sanitaire ou sociale. Toulouse. +  

13 • Journée de formation. Les nouveaux atours de la parentalité : positive, bienveillante, non violente, 

créatrice. Toulouse + 

19-20 • Formation Érès. Vieillesse et dépendance : interroger les pratiques en tenant compte de ce qu’a 

révélé la crise sanitaire. Toulouse. + 

27 • Nuit européenne des chercheur-e-s. Toulouse. + 

27 • Symposium International FAB.ISS. La fabrique des inégalités sociales de santé passée au crible des 

sciences sociales. Toulouse. + 

 

Décembre 2020 

1 • Journée régionale d’étude et de formation. Parentalité et santé mentale :aux croisements des 

accompagnements. Montpellier. +  

8 • 3e journée régionale des professionnels de l'addictologie. Femmes et addictions. Ramip - Réseau 

Addictions Midi-Pyrénées. 2020. Boîte à idées... ICI 

14 • Autism and neurodevelopment research workshop #2. Montpellier. +  
 

 

LECTURE 

__________________________________________________ 
  

 

> Face aux risques. Une histoire de la sûreté alimentaire à la santé environnementale. 

Pascal Griset, Jean-Pierre Williot, Yves Bouvier, Pierre Corvol (Préface). Ed. Cherche 

Midi. Septembre 2020. 

" Face aux risques retrace l'histoire de la sécurité sanitaire en France, du siècle des 

Lumières à nos jours. Une histoire dans laquelle se croisent et se répondent le progrès 

scientifique et médical, l'impact de crises majeures comme celle de l'amiante ou de la 

vache folle, la sophistication croissante de notre système de santé publique, et 

l'évolution des préoccupations sociétales. Décennie après décennie, les évolutions 

notables apportées à la sécurité des aliments ont mis fin aux contaminations 

meurtrières des siècles passés, alors qu'en parallèle ont émergé de nouvelles 

inquiétudes concernant l'effet de l'environnement sur la santé des hommes, des 

animaux et des écosystèmes. ".  

Site de l'éditeur / Ecouter l'auteur Pascal Griset  
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CREAI-ORS Occitanie 

Site de Toulouse 

Centre Régional de Documentation en Santé Publique 

Nathalie Bel 

Faculté de médecine 

37 allées Jules Guesde 

31000 Toulouse 

tél : 05 61 25 98 70  
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