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VEILLE DOCUMENTAIRE
__________________________________________________
ADDICTION
> Appel à candidatures. Jeunes chercheurs sur tabac et/ou alcool. Lire
> Nouvelle édition du programme Tabado pour soutenir les jeunes dans l’arrêt du tabac. Lire
Institut national du cancer. Octobre 2020.
> De l’épidémie d’héroïne à la crise du COVID : Retour sur 20 ans d’observation des drogues illicites en
France vues au travers du dispositif TREND de l’OFDT. Matinale-webinaire. 30 septembre 2020. ICI
> La légalisation du cannabis aux États-Unis : modèles de régulation et premier bilan. Lire
Obravodic I. Note n°2020-4. Observatoire des drogues et des toxicomanies. Octobre 2020.
AUTONOMIE ET TERRITOIRE
> Un format inédit pour le cycle 2020-2024 des conventions pluriannuelles CNSA-départements. Lire
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Octobre 2020.
CANCER ET NUTRITION
> Quand on a un cancer, quel est l’impact de l’alimentation, du poids, et de l’alcool sur la maladie ?
Srour B, Latino-Martel P. The conversation. 20 octobre 2020. Lire
> Impact des facteurs nutritionnels pendant et après cancer. Rapport
Institut national du cancer. Octobre 2020.

DÉMOGRAPHIE
> Depuis plus d’un siècle, les décès sont les plus nombreux en hiver. Insee focus. n°209. Lire
> Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines. Insee focus. n°210. Lire
> Le nouveau zonage en aires d’attraction des villes. Lire
> Nombre de décès quotidiens. France, régions et départements. Lire
Institut national de la statistique et des études économiques. Octobre 2020.
ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE
> L’éducation précédant la sortie de l’hôpital : nouvelle forme d’éducation thérapeutique. Critères de
qualité et perspectives d’application à notre contexte. Résumé
Albano G, Gagnayre R, de Andrade V, et al. Recherches en soins infirmiers. n°141. 2020.
ENFANT ET MINEUR NON ACCOMPAGNÉ
> État de santé des patients se déclarant mineurs non accompagnés et non reconnus mineurs : enquête
rétrospective au sein de la Permanence d’accès aux soins de santé de l’Hôtel-Dieu. Lire
Hourdet A, Rénier M, Van de Steeg F, et al. Santé publique France. Bulletin épidémiologique
hebdomadaire. n°27. Octobre 2020.
> Accidents de sports de combat chez les 10-18 ans et commotions cérébrales : analyse des données de
l'enquête permanente sur les accidents de la vie courante (epac) 2016-2018. Réponse à la saisine de la
DGS du 13 décembre 2019. Lire
Santé publique France. Octobre 2020.
> Appel à projets : accompagnement et soutien scolaire des enfants et des jeunes confiés aux services
départementaux de l’aide sociale à l’enfance. Lire
Ministère des solidarités et de la santé. Octobre 2020.
FAMILLE
> Intimité, couple et famille à l’heure du confinement. Neuburger R. Résumé
> Couples & confinement. Maestre M. Résumé
Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux 2020/2 (n° 65), pages 119 à 133
> Lorsque l'enfant(dis)paraît. Regards sur l'enfant et pratiques éducatives. Sommaire
Mombelet A, Mathelie MG, Bouve C, et al. Le Sociographe. n°71. 2020.
GROSSESSE ET PRÉVENTION
> Le placenta conserverait la mémoire de l’exposition au tabac avant la grossesse. Communiqué. Lire
> L’exposition au plomb pendant la grossesse associée à une diminution du poids de naissance.
Communiqué. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. Octobre 2020.
> Nanoparticules de dioxyde de titane : le E171 traverse la barrière placentaire. Lire
Institut national de recherche pour l'agriculture l'alimentation et l'environnement. Octobre 2020.
HANDICAP

> Le bonus « inclusion handicap » dans le financement des établissements d’accueil du jeune enfant.
Circulaire CAF n°2020-011 du 15 octobre 2020. Lire
> Accès aux droits : un baromètre des relations entre les MDPH et les personnes en situation de
handicap. Lire
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Octobre 2020.
MÉDICO-SOCIAL
> Lancement d'une consultation publique sur un projet de référentiel dans le secteur social. Lire
Octobre 2020.
> Webinaire. Trajectoire du numérique en santé pour le médico-social : présentation et perspectives.
Agence du numérique en santé. 26 novembre 2020. ICI
PRÉCARITÉ
> Couvre-feu : Emmanuelle Wargon confirme l’avancée du plan hivernal au 18 octobre et détaille les
mesures prises pour protéger les plus démunis. Communiqué. Lire
Ministère des solidarités et de la santé. Octobre 2020.
PSYCHIATRIE
> Impacts de la crise du Covid-19 sur un hôpital psychiatrique pour enfants et adolescents. Résumé
Paul E, Crommelinck B, Decker M, et al. Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de
réseaux. n°65. 2020.
TRAVAIL
> Proposition d’un outil de repérage de facteurs de vulnérabilité des salariés par l’infirmier en Santé au
travail. Résumé
Nahum-Henrya S, Descathab A. Archives des maladies professionnelles et de l'environnement. In press.
> Comment le big data impacte nos pratiques : principes et exemples pour une utilisation optimale en
prévention et épidémiologie en santé au travail. Résumé
Murcia-Clere M, Meyer M, Siegel F., et al. Archives des maladies professionnelles et de
l'environnement. vol.81. n°5. Octobre 2020
> Accidents du travail et maladies professionnelles en entreprise : quel bilan 2019 ? Lire
Assurance maladie. Octobre 2020.
> Maladies à caractère professionnel chez les intérimaires en France entre 2009 et 2014. Lire
Rivière S, Rassy V, Bonmarin I, et al. Santé publique France. Bulletin épidémiologique hebdomadaire.
n°27. Octobre 2020.
VACCINATION GRIPPE
> « Contre la grippe, nous avons la chance d’avoir un vaccin »: lancement de la campagne
d’information. Lire
Assurance maladie. Octobre 2020.
> Une grande partie des pharmaciens en rupture de stock de vaccins contre la grippe. Le Monde. 21

octobre 2020. Lire
> Vaccination contre la grippe 2020-2021 : une priorité pour les personnes à risque. Communiqué. Lire
Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé. Octobre 2020.
VIH ET DÉPISTAGE
> Les enjeux de l’autotest VIH en officine perçus par des pharmaciens et des populations concernées en
France. Résumé
Greacem T, Simon A, Troisoeufs A, et al. Santé publique. n°2-3. 2020.
VIEILLISSEMENT
> Vieillesse et dépendance, la vie sous contrainte. Kervran P. LSD, La série documentaire. France culture.
Octobre 2020. Ecouter
> Motricité, attention, anxiété : la réalité virtuelle peut améliorer la qualité de vie des personnes âgées.
Rmadi H, Duron E, Artico R. The Conversation. 21 octobre 2020. Lire
VIOLENCE
> Violences et terrorisme : approche psychosociale. Sommaire
Le Journal des psychologues. n°381. 2020.
> Violences envers le personnel des urgences. Evaluation des dispositifs en Hauts-de-France. Résumé
Assez N, Goddyn A. Revue hospitalière de France. n°594. Mai-juin 2020.
> Violences et traumatismes intrafamiliaux. Comment cheminer entre rigueur et créativité ? Barrelet J,
Forni P, Lanares J, et al. Ed. Erès. coll. Relations. Septembre 2020. Présentation de l'éditeur
> Appel à projets : prévention des violences et la sensibilisation des enfants sur les temps périscolaires
et extra-scolaires. Lire
Ministère des solidarités et de la santé. Octobre 2020.
VULNÉRABILITÉ
> Une approche éthique de la question du confinement des personnes âgées en contexte de pandémie
COVID-19 : la prévention des fragilités face au risque de vulnérabilité. Résumé
Piccoli M, Tannou T, Hernandorena I, et al. Ethics, medicine and public health. vol.14. 2020.
> « Répondre à la vulnérabilité » : l’éthique et les CHSLD au temps de la COVID-19. Lire
Doucet H. Ethique et et santé. vol.17. n°3. Septembre 2020.
> Autonomie, vulnérabilité et projet de vie : de la prise en charge à l'accompagnement des personnes
handicapées et âgées. Accès au Crdsp
Moreau B. Revue de droit sanitaire et social. n°4. juillet-août 2020. pp. 767-782.

ACTU COVID-19
__________________________________________________

DONNÉES ET CARTES
> GÉODES. Plateforme de données Géodes. Nouveaux indicateurs COVID-19 infra-départementaux. 21
octobre 2020. Lire
> COVID-19 : point épidémiologique du 22 octobre 2020. Lire
> COVID-19 : les cas rattachés à des clusters ne représenteraient que 10% des contaminations. Mise à
jour 19 octobre 2020. Lire
Santé publique France.
> COVID-19. Carte, données hospitalières et données EHPAD et EMS. Lire
Gouvernement.fr.
> COVID-19. Dernier point de situation. 22 octobre 2020. Lire
Ministère des solidarités et de la santé.
ÉTUDES, RECOMMANDATIONS ET COMMUNIQUÉS
> COVID-19. Accompagnement des personnes âgées et des personnes handicapées. Lire
> Crise sanitaire : l’Etat appelle tous les professionnels de santé, sociaux et médico-sociaux volontaires à
s’enregistrer sur la plateforme Renfort-RH. Lire
> Consignes et recommandations applicables aux structures médico-sociales pour enfants et
adultes en situation de handicap et dispositif de soutien sanitaire date d’application des consignes : à
compter du 21 octobre 2020. Lire
Ministère des solidarités et de la santé. 16 octobre 2020.
> Application Tousanticovid. Lire
gouvernement.fr. 22 octobre 2020.
> COVID-19 : les acteurs nationaux et locaux s’organisent pour soutenir les professionnels mobilisés.
Lire
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. 22 octobre 2020.
> Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de
COVID-19. Mise à jour. Lire
> COVID-19 : 2 guides pratiques pour accompagner les salariés et les employeurs dans la mise en œuvre
du protocole sanitaire. Lire
Ministère du travail. 21-22 octobre 2020.
> COVID-19 : les cas rattachés à des clusters ne représenteraient que 10% des contaminations.
Communiqué. Lire
> Stratégies de dépistage pour le contrôle de la COVID-19 dans les maisons de retraites : dépistage
universel ou ciblé ? 3 questions à Lisa King, Santé publique France et Gabriel Birgand, CHU Nantes. Lire
Santé publique France. Octobre 2020.

> Volontaires pour participer à des essais vaccinaux Covid-19 : la plateforme Covireivac recrute. 20
octobre. Lire
> Personnes contact Covid-19 : comment marche l’attestation d’isolement ? 20 octobre. Lire
> Covid-19 : un guide pour aider les salariés en entreprise. 13 octobre 2020. Lire
> Cas contact : ouverture d’un nouveau téléservice pour demander un arrêt de travail en ligne. 2
octobre 2020. Lire
Assurance maladie.
> COVID-19 et pratiques sportives : quel cadre juridique pour la collecte de données de santé ? Lire
Commission nationale de l'informatique et des libertés. 14 octobre 2020.
> Les tests covid-19 : quelques points-clés pour s'y retrouver. Lire
Prescrire. 9 octobre 2020.
> L’essai clinique Solidarity produit en un temps record des preuves concluantes sur l’efficacité des
médicaments réaffectés au traitement de la COVID-19. Communiqué. Lire
Organisation mondiale de la santé. 15 octobre 2020.
> Confirmation des premiers résultats de l’essai CORIMUNO-TOCI-1. Communiqué. 20 octobre 2020.
Lire
> Une « signature » immunitaire pour identifier les patients diabétiques à risque de développer une
forme grave de Covid-19. Communiqué. 19 octobre 2020. Lire
> Obésité et « maladie du foie gras » augmentent la vulnérabilité des patients atteints de Covid-19.
Communiqué. 9 octobre 2020. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale.
> Initiative COVID-19. Réflexion multidisciplinaire de professeurs du Collège de France sur la pandémie
et ses conséquences sanitaires, politiques, juridiques, sociologiques et socio-économiques. Lire
Collège de France. 15 octobre 2020.
MÉDIAS
> Covid-19 : ce que change TousAntiCovid, la nouvelle application de suivi des cas contacts. Le Monde.
23 octobre 2020. Lire
> Les Etats-Unis autorisent pleinement l’antiviral remdesivir contre le Covid-19. Le Monde. 23 octobre
2020. Lire
> Avoir 20 ans en 2020 : quand la Covid-19 révèle les inégalités entre les jeunes. Roux N.The
Conversation. 21 octobre 2020. Lire
> Covid-19 : L'analyse coûts-bénéfices des restrictions plaide pour des mesures différenciées par âge.
Sender SJ. The Conversation. 20 octobre 2020. Lire
> Un vaccin contre la Covid-19 pour début 2021, c’est possible. Kieni M.P. The Conversation. 20 octobre

2020. Lire
> Covid-19 : l’essor fulgurant de la télémédecine. Rosier F. Le Monde. 20 octobre 2020. Lire
> Covid-19 : L'analyse coûts-bénéfices des restrictions plaide pour des mesures différenciées par âge.
Sender S. The Conversation. 20 octobre 2020. Lire
> Covid-19 : le ministère de la santé élargit l’autorisation des tests antigéniques. Le Monde. 19 octobre
2020. Lire

VEILLE OCCITANIE
__________________________________________________
> Suivi de l'épidémie de COVID-19 en Occitanie (J-1). Lire
CREAI-ORS Occitanie.
> Coronavirus : dernier point de situation en Occitanie. Lire
Agence régionale de santé Occitanie.
> COVID-19 : point épidémiologique en Occitanie. 15 octobre 2020. Lire
Santé publique France.
> 14 nouvelles maisons de santé en Occitanie. Lire
Agence régionale de santé Occitanie. 20 octobre 2020.
> Accès à la formation et à l'emploi : La Dihal s'implique dans le lancement du parcours ALEJ en HauteGaronne. Lire
Délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement. Octobre 2020
> Nouveau regard sur l'attraction des villes. Lire
Institut national de la statistique et des études économiques. Insee flash Occitanie. n°100. Octobre
2020.
> Les villes moyennes en Occitanie. Lire
Cour des comptes. Octobre 2020.
> La bienveillance, le fruit du travail interdisciplinaire de co-construction des organisations ou bénéfice
secondaire ? Bilan de 3 ans de démarches expérimentales au CHU de Toulouse. Conference abstract.
Duguet M, Raspaud A., Descazaux T. Résumé
> Comment une démarche expérimentale de QVT alimente favorablement l’organisation du travail des
équipes d’un service technique du CHU de Toulouse. Conference abstract. Descazaux P, Raspaud A,
Verdier F. Résumé
> Point d’étape d’une démarche de qualité de vie au travail à trois ans au CHU de Toulouse. Conference
abstract. Descazaux T, Duguet M, Raspaud A. et al. Résumé
36e congrès national de médecine et santé au travail. Archives des maladies professionnelles et de

l'environnement. vol.81. n°5. Octobre 2020.
> Covid et couvre-feu en Occitanie : découvrez la carte de France par commune du taux d'incidence.
France 3 Occitanie. 22 octobre 2020. Lire

RENDEZ-VOUS EN OCCITANIE
__________________________________________________
OCTOBRE 2020
26 • Conférence. Retour sur les débuts de la réanimation à Toulouse. Toulouse. +
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. +
29 • RAMIP. Troubles cognitifs et addiction : du repérage à la prise en charge. Visioconférence. +
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. +
5 • Matinale scientifique Drapps Occitanie. Programme de Développement Affectif et Social (PRODAS).
+
6 • Matinale scientifique Drapps Occitanie. Atelier Compétences Psychosociales (CPS) Mindfull.
Visioconférence. +
13 • Journée de formation. Les nouveaux atours de la parentalité : positive, bienveillante, non violente,
créatrice. Toulouse +
19.• Conférence SUPEA. La parentalité : une affaire de désir(s). Toulouse. +
19 • IFERISS. Webinaire chercheurs Biologie Animale & Santé Publique. +
19-20 • Formation Érès. Vieillesse et dépendance : interroger les pratiques en tenant compte de ce qu’a
révélé la crise sanitaire. Toulouse. +
24 • Matinale scientifique Drapps Occitanie. Unplugged : un programme de prévention des conduites
addictives destiné aux collégiens. Visioconférence. +
25 • Matinale scientifique Drapps Occitanie. Unplugged : un programme de prévention des conduites
addictives destiné aux collégiens [Session réservée aux étudiants en service sanitaire et leurs référents
pédagogiques]. Visioconférence. +
27 • Nuit européenne des chercheur-e-s. Toulouse. +

27 • IFERISS. 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. +
4 • IFERISS. Inégalités sociales de santé durant la petite enfance. Séminaire BECO / IFERISS.
Visionconférence. +
14 • Autism and neurodevelopment research workshop #2. Montpellier. +
17 • Conférence SUPEA. Le deuil chez l’enfant et l’adolescent : réflexions théoriques et cliniques.
Toulouse. +
17 et 18 • Formation. Le Professionnel face aux adolescents victimes de violences sexuelles. Réseau
PREVIOS. +
2021
21 janvier • Conférence SUPEA. Agressivité et violence en pédopsychiatrie. Quelles approches
soignantes ? Toulouse. +
11 février • Conférence SUPEA. Les vertiges de la création adolescente Toulouse. +
30 mars • ORU Occitanie - 2ème journée thématique. Les urgences de demain. De l'état des lieux aux
initiatives. Lézignan-Corbières (11). +
15 avril • Conférence SUPEA. La Résistance Non Violente : technique de soutien aux habilités
parentales. Exemple d'un groupe de parents d’enfants/ado à comportement tyrannique. Toulouse. +
19-21 mai • Journées MAS-FAM-FV-FH (EAM et EANM). " Viens chez moi, j’habite en établissement ".
Interroger la place de l’habitant dans son lieu de vie. Toulouse. +
20 mai • Conférence SUPEA. Les vertiges de la création adolescente. Toulouse. +

LECTURE
__________________________________________________
> Les nouveaux territoires de la santé. Volume 3.
Isabelle Pailliart (dir). Ed. ISTE Group. Série : L'information dans la santé. Septembre 2020.
200 p.
" Le domaine de la santé est marqué par de forts cloisonnements entre des structures qui
attribuent à chacune d’entre elles des assignations à résider dans des territoires bien définis.
Cependant, un certain nombre d’évolutions sont à noter : la première porte sur l’existence
d’une perméabilité entre ces territoires, la deuxième souligne la conquête par la santé de

nouveaux territoires sociaux et la troisième met en évidence la place des territoires locaux au
sein des politiques nationales de santé. Les nouveaux territoires de la santé propose neuf
contributions qui appréhendent, à partir de l’analyse des logiques d’acteurs, les rapports
entre santé et territoires. Il offre des éclairages originaux, nourris par des études
approfondies, sur les multiples formes que revêt cette territorialisation : politique et
institutionnelle, professionnelle et organisationnelle, publique et médiatique. "
Présentation de l'éditeur

