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VEILLE DOCUMENTAIRE  

__________________________________________________ 

 

ADDICTION 

> Dépendance à la cocaïne : l’impact de mutations génétiques décrypté. Lire 

Institut Pasteur. Septembre 2020. 

> Les consommations de tabac, d’alcool et de pemba pendant la grossesse en Guyane française. Lire 

Simmat-Durand L, Toutain S. Santé publique. vol.31. n°6. 2020. 

> Spiritualité et addictions. Sommaire 

Psychotropes. vol.26. n°1. 2020.  

> L’étude ANRS-Coquelicot montre la vulnérabilité des usagers de drogues russophones à Paris. Lire 

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

> Addictions : Ouvrir les dialogues. 12e congrès Vents d'Ouest. 26 et 27 novembre 2020, Saint Malo. 

Lire 

 

CARDIOPATHIE CORONAIRE ET TABAC 

> Le tabac est responsable de 20 % des décès dus aux cardiopathies coronariennes. Lire 

Organisation mondiale de la santé. Septembre 2020.  

> Tabac & Cardiopathies coronariennes. Résumé des connaissances sur le tabac. Lire 

Organisation mondiale de la santé, Fédération mondiale du cœur, Université de Newcastle. Septembre 

2020. 
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DÉMOGRAPHIE 

> En un siècle, le pic des naissances s’est décalé de l’hiver à l’été et s’est atténué. Lire 

> Les naissances en 2019. Lire 

Institut national de la statistique et des études économiques. Septembre 2020. 

 

DONNÉES DE SANTÉ / INÉGALITÉS SOCIALES DE SANTÉ  

> L’EDP - Santé : un appariement des données socio-économiques de l’échantillon démographique 

permanent au Système national des données de santé. Lire 

Direction de la recherche des études de l'évaluation et de la statistique. Les dossiers de la Drees. 

n°66.Septembre 2020. 

 

ENVIRONNEMENT  

> L'Anses, 10 ans d'action sur les risques associés aux nouvelles technologies. Lire 

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

2020. 

> YearBook Santé et Environnement 2020. Ed. John Libbey Eurotext. Lire 

> Les conseils départementaux de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques 

(CODERST). Résumé 

Lefranc A, Salines G. Environnement risques et santé. vol.19. n°4. 2020. 

> Les politiques de lutte contre la pollution de l’air. Lire 

Cour des comptes. Septembre 2020.  

 

ÉTABLISSEMENT SANITAIRE 

> Mieux évaluer les besoins en temps médical en établissement de santé. Lire 

> Méthodologie de diffusion d’un projet de synchronisation des temps médicaux et non médicaux en 

établissement de santé - Kit d’aide à la mise en œuvre. Lire 

Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux. Septembre 

2020. 

 

HANDICAP 

> Asperger, autismes : mythe et réalité. Sommaire 

Journal de la psychanalyse de l'enfant. vol.10. n°2. 2020. 

> Design inclusif : APF France handicap et le Groupe SEB lancent un guide de bonnes pratiques, le « 

Good Design Playbook ». Lire 

> La CNSA complète son dispositif de production d’informations en FALC en collaborant avec 2 ESAT. 

Lire 

Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Septembre 2020. 

 

HÔPITAL 

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

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

> Arrêté du 4 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 14 mai 2020 portant détermination pour 2020 de la 

dotation nationale forfaitaire garantie visée au II de l'article R. 162-33-21 du code de la sécurité sociale 

et de sa répartition par région pour les établissements inscrits sur la liste des hôpitaux de proximité. 

Lire  

 

INÉGALITÉS SOCIALES ET VIEILLISSEMENT 

> Inégalités sociales dans la vieillesse. Sommaire 

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

 

INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE 

> Avec une légère hausse en 2019, le taux de recours à l’avortement atteint son niveau le plus haut 

depuis trente ans. Le Monde. 24 septembre 2020. Lire  

> Interruptions volontaires de grossesse : une hausse confirmée en 2019. Lire 

Direction de la recherche des études de l'évaluation et de la statistique. Etudes et résultats. n°1163. 

Septembre 2020. 

 

MÉDECINE GÉNÉRALE 

> Après le confinement, les médecins généralistes ne reviennent que progressivement à une activité 

normale. Etudes et résultats. n° 1160. Lire 

> Perceptions et opinions des médecins généralistes lors du déconfinement. Etudes et résultats. n° 

1161. Lire 

> Trois médecins généralistes sur quatre ont mis en place la téléconsultation depuis le début de 

l’épidémie de Covid-19. Etudes et résultats. n° 1162. Lire  

Direction de la recherche des études de l'évaluation et de la statistique. 

MÉDICO-SOCIAL 

> Soutenir et encourager l'engagement des usagers dans les secteurs social, médico-social et sanitaire. 

Outil d'amélioration des pratiques professionnelles. Lire 

Haute autorité de santé. Septembre 2020. 

 

MORTALITÉ 

> Plus de décès pendant l’épisode de Covid-19 du printemps 2020 qu’au cours de la canicule de 2003. 

Lire 

Institut national de la statistique et des études économiques. Insee Première. n°1816. Septembre 2020. 

 

PATHOLOGIE / VARIA 

> Le syndrome de fatigue chronique, une maladie qui épuise. De Korwin. The Conversation. 10 

septembre 2020. Lire 

> La pandémie de Covid-19 ne doit pas nous faire oublier la dengue. Olive MM, Roiz D, Fite J, et al. The 
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Conversation. 15 septembre 2020. Lire 

> Surveillance sanitaire de l'asthme. Rentrée scolaire 2020. Point hebdomadaire du 15 septembre 2020. 

Lire 

> Bilan de la surveillance des arboviroses en 2019 : transition vers une surveillance des cas confirmés de 

chikungunya, dengue et d'infection à virus Zika en France métropolitaine. Lire 

> Première transmission vectorielle du virus Zika en Europe : enquête de séroprévalence pour étudier 

l'étendue de l'émergence dans le Var en novembre 2019. Lire 

Santé publique France. Septembre 2020. 

 

PRÉCARITÉ 

> Accompagnement des personnes en situation de grande marginalité : lancement d’un appel à 

manifestation d’intérêt. Date limite, 14 novembre 2020. Lire 

Ministère des solidarités et de la santé. Septembre 2020. 

 

PROTECTION DE L'ENFANCE 

> Création d’un organisme national dans le champ de la protection de l’enfance. Lire 

Cherubini C, Dubosq C, Marquis-Samari E, et al. Inspection générale des affaires sociales. Juin 2020. 

Mise en ligne Septembre 2020. 

SANTÉ MENTALE ET PSYCHIATRIE 

> L’intervention sociale à l’épreuve d’une préoccupation pour la santé mentale. Mobilisation du 

rétablissement et politique de logement d’abord. Résumé 

Chambon N, Gilliot E, Sorba M. Revue française des affaires sociales. n°2. 2020.  

> Se rétablir par le logement ? Dossier. Actes des Journées de Nice. Sommaire 

Pratiques en santé mentale. n°2. 2020. 

> Les comorbidité en psychiatrie. Liaisons dangereuses. FERREPSY Occitanie. 13 octobre 2020. 

Toulouse. ICI 

SYSTÈME DE SANTÉ 

> « En France, nous sommes très performants dans le soin, mais beaucoup moins en matière de 

prévention. Tunon de Lara M. The Conversation. 22 septembre 2020. Lire 

> Olivier Véran installe le comité de suivi du Ségur de la santé et annonce la concrétisation des premiers 

engagements. Lire 

Ministère des solidarités et de la santé. Septembre 2020. 

 

VIOLENCES CONJUGALES 

> Violences conjugales : les premiers bracelets antirapprochement vont être déployés. Le Monde. 

Septembre 2020. Lire 

> 1 an du Grenelle contre les violences conjugales. Point d’étape avec les groupes de travail. Lire 

Ministère chargé de l'égalité femmes hommes de la diversité et de l'égalité des chances. Septembre 

2020. 
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URGENCES HOSPITALIÈRES 

> Une intelligence artificielle pour mieux analyser les appels au SAMU. Lagarde E. The Conversation. 14 

septembre 2020. Lire  

> Un médiateur dans un service d’urgences hospitalières : quelles missions selon les personnels ? 

Résumé 

Charrier P, Buchet-Poyau K, Delaroche-Gaudin M, et al. Santé publique. vol.31. n°6. 2020. 

  

ACTU COVID-19 

__________________________________________________ 

 

> Arrêté du 18 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales 

nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence 

sanitaire et dans ceux où il a été prorogé. Lire  

 

> Dernier points de situation COVID-19. Lire  

> Actualisation de la doctrine de priorisation des tests. 21 août 2020. Mise à jour 16 septembre 2020. 

Lire 

> L’Union européenne signe avec Sanofi-GSK un contrat de précommande de vaccins contre la Covid-

19. 18 septembre 2020. Lire  

> Toute l'information Covid-19. Lire 

Ministère des solidarités et de la santé.  

 

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

Santé publique France.  

 

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

Institut Pasteur. 10 septembre 2020. 

 

> Les lymphocytes T non conventionnels chez les patients atteints de formes sévères de Covid-19 sont 

prédictifs de l’évolution de la maladie. Communiqué. Lire  

Institut national de la santé et de la recherche médicale. 21 septembre 2020. 

 

> Gestion de l’infodémie sur la COVID-19 : Promouvoir des comportements sains et atténuer les effets 

néfastes de la diffusion d’informations fausses et trompeuses. Lire 

Organisation mondiale de la santé. 23 septembre 2020. 

 

> Covid-19 : Compléments sur les stratégies de prévention de la diffusion du SARS-CoV-2 en EAJE et 

milieu scolaire. 17 septembre 2020. Lire 
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> Covid-19 : recommandations sanitaires concernant le port du masque dans les établissements 

accueillant des jeunes enfants. 17 septembre 2020. Lire 

> Coronavirus SARS-CoV-2 : séquelles et manifestations cliniques persistantes. 25 septembre 2020. Lire 

Haut conseil de la santé publique.  

 

> COVID-19 : les tests salivaires peuvent compléter les tests nasopharyngés chez les personnes 

symptomatiques. Lire 

Haute autorité de santé. 18 septembre 2020.  

 

> Conférence-débat. Premières leçons de la pandémie Covid-19. Société française de santé publique. 25 

septembre 2020, 15h-17h. ICI 

 

> Workshop. COVID-19 et psychologie de la santé. Association Francophone de Psychologie de la Santé. 

10 décembre 2020. ICI  

 

> Enquête « TRANSEPS » : évaluation rétrospective de la circulation du virus SARS-CoV-2 au sein de 

deux crèches hospitalières de Seine-Saint-Denis accueillant les enfants du personnel soignant 

réquisitionné pendant la période de confinement de la population française. Lire 

Santé publique France. 24 septembre 2020.  

Médias 

> Covid-19 : quelles conséquences psychologiques chez les patients hospitalisés ? Tarquinion C, 

Tarquinio CL. The Conversation. 23 septembre 2020. Lire 

> Avoir 20 ans au temps du Covid. Courrier international. 23 septembre 2020. Lire  

> Covid-19 : les patients asymptomatiques sont bien contagieux. Courrier international. 23 septembre 

2020. Lire  

> Pandémie.“Incompréhensible” : le Covid-19 a fait plus de 200 000 morts aux États-Unis. Courrier 

international. 22 septembre 2020. Lire 

> Immunité collective : faut-il encore y croire alors que la circulation du virus gagne en intensité ? Le 

Guellec A. LCI. 21 septembre 2020. Lire 

> Covid-19 : le protocole sanitaire allégé dans les écoles à partir de mardi. Le Monde. 21 septembre 

2020. Lire 

 

VEILLE OCCITANIE  

__________________________________________________ 

 

> Coronavirus : dernier point de situation en Occitanie. Lire 

Agence régionale de santé Occitanie.  
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> Disparités environnementales et défavorisation sociale en Occitanie. Résumé 

Beaumont A, Cayla F, Gardiès E, Cassadou S. Environnement risques et santé. vol.19. n°4. 2020.  

 

> La gestion des déchets d’amiante en Occitanie. Lire 

Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Occitanie, Direction 

régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi Occitanie. 

Septembre 2020. 

 

> Fiche régionale du sport - Occitanie. Lire 

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

 

> L’IUCT-Oncopole est Comprehensive Cancer Center. Lire 

Institut universitaire du cancer de Toulouse - Oncopole. Septembre 2020. 

 

> Les formations du Dispositif Régional d'Appui en Prévention et Promotion de la Santé - DRAPPS 

Occitanie. ICI 

 

> Manifestation d'intérêt. Aide forfaitaire pour la conception de projets d'habitat inclusif en Occitanie, 

hors Haute-Garonne. Date lmite, 19 octobre 2020. Lire  

Agence régionale de santé Occitanie. Septembre 2020.  

 

> Coronavirus : douze départements d'Occitanie placés en alerte, ce qui change en région. Midi Libre. 

24 septembre 2020. Lire 

> Infographies 14 décès en quatre jours, l'épidémie de COVID-19 repart en Occitanie. France 3 

Occitanie. 23 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 Occitanie. 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 Occitanie. Prévention récidive suicidaire : Dispositif VigilanS, 

présentation de l’expérimentation à Toulouse. Visioconférence. +  
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7 • Matinale scientifique Drapps. Occitanie. Prévention récidive suicidaire : Dispositif VigilanS, 

présentation de l’expérimentation à Montpellier. Visioconférence. + 

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

Visioconférence. + 

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

16 • Matinale scientifique Drapps Occitanie. 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 Génotoul. Réseau toulousain de Plateformes de recherche en sciences du vivant. 

Visioconférence. + 

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. + 

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. +  
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LECTURE 

__________________________________________________ 
  

 

> Tempête parfaite. Chronique d'une pandémie annoncée. Philippe Sansonetti. Ed Seuil. Coll. Les 

livres du nouveau monde. Septembre 2020. 180 p.  

« Tempête parfaite », « The perfect storm», désigne une épidémie où tous les facteurs se conjuguent 

pour aboutir à un drame pandémique. De janvier à juin 2020, Philippe Sansonetti a tenu une 

chronique de la pandémie de Covid-19 : perception par la population et les médias, réponse des 

autorités, avancées de la recherche. Il y montre une maladie liée à l’empreinte croissante de 

l’homme sur la planète, nécessitant une conversion radicale de nos comportements. Mais la 

responsabilité humaine, ce sont aussi les avertissements lancés de longue date par la science et peu 

entendus par les pouvoirs publics guidés par le court terme et la population mal informée. Le « 

temps de scientifique », bien qu’il ne cesse de s’accélérer, ne coïncide pas avec le temps médiatique 

ou politique. ".  

Présentation de l'éditeur 

> Covid-19 : le temps scientifique à rebours des temps politique et médiatique ? Philippe Sansonetti, 

médecin et microbiologiste, professeur au Collège de France et à l’Institut Pasteur. L'invité(e) des 

matins. Erner G. France Culture. 10 septembre 2020. Ecouter  
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