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VEILLE DOCUMENTAIRE
_________________________________
AIDANT
> Salariés aidants, inclusion professionnelle et management de l'aidance. Livre blanc. Lire
Interfacia, Olystic, Le Lab RH, Responsage, Tilia. Septembre 2020.
> Impact du confinement : une charge supplémentaire pour les aidants. Tome 1. Lire
Collectif Inter Associatif des Aidants Familiaux, Institut de Recherches économiques et
sociales. Octobre 2020.
> Aider un proche : une situation à risques. Lire
Elodie A, Muller J. Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie.
Octobre 2020.
> Santé des proches aidants et interventions en santé publique : Analyse de la littérature
internationale. LireBigossi F, Laborde C, Observatoire régional de santé Ile-de-France. Octobre
2020.
CANCER
> Obésité et cancer du sein - Deux maladies du vieillissement limitées par l’activité physique.
Lire
Le Guennec D, Rougé S, Caldefie-Chézet F, et al. Médecine/sciences. vol.36. Hors-série.
Octobre 2020

> Épidémiologie des cancers du poumon en France : les tendances actuelles. Résumé
Giroux E, Leprieur A, Vergnenègre J, et al. Revue des maladies respiratoires-Actualités. vol.12.
n°2. Supp. Octobre 2020.
> Réseaux régionaux en cancérologie, collaboration équipes adulte et pédiatrique. Résumé
Thebaud E, Bertozzi AI, Bauvin E. Bulletin du cancer. Novembre 2020.
> Survie des personnes atteintes de cancer : nouvelles estimations pour la période 1989-2018
en France métropolitaine. Lire
Institut national du Cancer. Novembre 2020.
ENVIRONNEMENT ET COVID-19
> Covid-19 : pas de rôle épidémiologique des animaux sauvages et domestiques dans le
maintien et la propagation du virus en France. Lire
Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation de l'environnement et du travail.
Novembre 2020.
> Rôle possible de l’exposition aux perturbateurs endocriniens dans la sévérité de la Covid-19.
Communiqué. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. Novembre 2020.
DIABÈTE ET COVID-19
> Covid-19 : garder les bons réflexes pour traiter son diabète. Lire
Assurance maladie. Novembre 2020.
> COVID-19 et diabète de type 2 : des enquêtes nationales en France et leur analyse. Résumé
Lalau JL. Médecine des maladies métaboliques. vol.14. n°7. Novembre 2020.
> Journée mondiale du diabète, 14 novembre 2020. Des nouveaux indicateurs de suivi du
diabète au plus près des territoires / Chiffres et résultats clés du diabète en France / Diabète
et continuité des soins : un enjeu de santé face la COVID-19. Lire
Santé publique France. Novembre 2020.
EHPAD ET COVID-19
> « Les semaines qui suivent vont être cruciales » : tests Covid-19 chaque semaine pour les
personnels des Ehpad. Le Monde. 20 novembre 2020. Lire
ENFANT
> Journée internationale des droits de l'enfant. 20 novembre 2020. Lire
Ministère de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports. Novembre 2020
> A l’occasion de la Journée Internationale des Droits de l’Enfant, Adrien Taquet réunit les
acteurs impliqués dans le plan des violences faites aux enfants. Communiqué. Lire
> Reconfinement : une nouvelle campagne de sensibilisation du numéro 119 pour lutter
contre les violences faites aux enfants. Communiqué. Lire
Ministère des solidarités et de la santé. Novembre 2020

HANDICAP
> Le dictionnaire du handicap. 9e édition. Zribi G, Poupée-Fontaine D. Ed. Presses de l'EHESP.
Novembre 2020. Présentation
> Circulaire du 15 octobre 2020. Le bonus « inclusion handicap » dans le financement des
établissements d’accueil du jeune enfant. Lire
> Décret n° 2020-1350 du 5 novembre 2020 relatif à l'obligation d'emploi en faveur des
travailleurs handicapés. Lire
> Comité interministériel du handicap (CIH) : la CNSA mobilisée sur 6 axes. Lire
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Novembre 2020.
> Comité interministériel du handicap. Lire
Gouvernement.fr. Novembre 2020.
HANDICAP ET FIN DE VIE
> La fin de vie des personnes en situation de handicap. C'est l'affaire de qui ? C'est l'affaire de
tous ! Journées régionales d’étude et de formation. Creai-Ors Occitanie. 20 octobre 2020,
Carcassonne. Voir/écouter
HANDICAP ET VIEILLISSEMENT
> Consultation publique. Projet de référentiel « accueil, hébergement et accompagnement
social et médico-social des personnes âgées, en situation de handicap et en difficultés ». En
savoir+ Participer
Commission nationale de l'informatique et des libertés. Octobre 2020.
> Accompagnement des personnes âgées et des personnes handicapées. Consignes
actualisées sur les conduites à tenir. Lire
Ministère des solidarités et de la santé. Novembre 2020.
INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE
> Interruption volontaire de grossesse (IVG) médicamenteuse : délai rallongé pendant le
confinement. Lire
Assurance maladie. Novembre 2020.
MÉDICAMENT / CANNABIS THÉRAPEUTIQUE
> Un État membre ne peut interdire la commercialisation du cannabidiol (CBD) légalement
produit dans un autre État membre lorsqu’il est extrait de la plante de cannabis sativa dans
son intégralité et non de ses seules fibres et graines. Communiqué. Lire
Union européenne. Novembre 2020.
> Numérique et inégalités territoriales de santé : la vente en ligne de médicaments, nouvel
outil face à une pénurie éventuelle de pharmacies ? Lire
> La consommation d’antibiotiques en secteur de ville en France 2009-2019. Synthèse
préliminaire des indicateurs disponibles sous Géodes. Lire
Cavalié P, Le Vu S, Maugat S, et al. Santé publique France. Novembre 2020.

> Arrêté du 29 octobre 2020 fixant les modalités et conditions techniques du registre national
électronique prévu à l'article 4 du décret n° 2020-1230 du 7 octobre 2020 relatif à
l'expérimentation de l'usage médical du cannabis. Lire
> La douleur chronique, première indication pour la prescription de cannabis médical. Authier
N. The Conversation. 18 novembre 2020. Lire
MORTALITÉ
> La mortalité stagne à l’âge adulte pour les générations nées entre 1941 et 1955. Lire
Blanpain N. Institut national de la statistique et des études économiques. Insee première.
n°1824. Novembre 2020.
PRÉCARITÉ
> Proposition de loi relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi par l’activité
économique et à l’expérimentation "territoire zéro chômeur de longue durée". Lire
vie.publique.fr. Novembre 2020.
> La précarité comme modèle normalisé. Idées et questions. Résumé
Wlosko M. Travailler. n°44. 2020.
> La France compte près de 300 000 sans-domicile-fixe, selon la Fondation Abbé Pierre. Le
Monde. 15 novembre 2020. Lire
> Temporalité et rôle des passeurs. Le transfert et la consolidation des normes du soin de la
précarité vers l’hôpital public. Résumé
Geeraert J; Revue française de science politique. vol.70. n°5. Novembre 2020.
> Enquête auprès des personnes fréquentant les services d’hébergement ou de distribution de
repas - 2012. Lire
Institut national de la statistique et des études économiques. Novembre 2020.
PRÉCARITÉ ET INÉGALITÉS
> Estimation avancée du taux de pauvreté et des indicateurs d’inégalités. En 2019, les
inégalités et le taux de pauvreté diminueraient. Lire
Buresi G, Cornuet F. Institut national de la statistique et des études économiques. Insee
analyses. n°60. Novembre 2020.
PROTECTION DE L'ENFANCE ET INSERTION
> D’une enfance protégée vers une jeunesse autonome : un accord pour faciliter l’insertion
professionnelle des jeunes de l’aide sociale à l’enfance. Communiqué. Lire
Ministère des solidarités et de la santé. Novembre 2020.
SANTÉ MENTALE ET COVID-19
> La santé mentale des soignants face à la Covid-19. Melchior M, Vuillermoz C, Bertuzzi L. The
Conversation. 20 novembre 2020. Lire

> Covid-19 : Olivier Véran déclare que "la santé mentale des Français s’est dégradée". Tomas
A. Science et avenir. 19 novembre 2020. Lire
SOINS ET CONTINUITÉ
> Ordonnance périmée : le renouvellement des traitements possible dans certains cas. Lire
> Pendant le confinement, il est essentiel de continuer à se soigner. Lire
Assurance maladie. Novembre 2020
> Préserver les capacités hospitalières et assurer la continuité des soins : des
recommandations aux professionnels face à la Covid-19. Communiqué. Lire
Ministère des solidarités et de la santé. Novembre 2020.
TRAVAIL
> Les questions-réponses de la CNIL sur le télétravail. Lire
Commission nationale de l'informatique et des libertés. Novembre 2020.
> Du télétravail imposé en situation exceptionnelle à un télétravail qui se prolonge. Lire
Institut national de recherche et de sécurité. Novembre 2020
> Covid-19 : le point sur le dispositif d’indemnisation d'arrêts de travail des personnes
vulnérables. Lire
Assurance maladie. Novembre 2020.
VACCINATION ET COVID-19
> Vaccins : la piqûre de défiance. Lire
Bristielle A. Fondation Jean Jaurès. Novembre 2020.
> Covid-19 : « L’antivaccinisme contemporain est principalement “économique” et “politique”
». Le Monde. 13 novembre 2020. Lire
> Vaccins anti-Covid : la guerre des labos aura bien lieu. N. Martin. La méthode scientifique.
France Culture. 18 Novembre 2020. Ecouter
> Vaccins Pfizer, Moderna, Sanofi, Spoutnik : au-delà des effets d’annonce, que faut-il retenir ?
Kieny M.P. The Conversation. 18 novembre 2020. Lire
> COVID-19 et vaccination : une dérégulation globale. Lire
Billon-Denis E, Tournier JN. Médecine/sciences. vol.36. n°11. Novembre 2020.
VIOLENCE CONJUGALE
> Plateforme un abri qui sauve des vies. ICI
> Les violences conjugales enregistrées par les services de sécurité en 2019. Communiqué. Lire
> Deux ans d’outrages sexistes enregistrés par les services de sécurité. Interstats Info rapide.
n°16. Lire
Ministère de l'intérieur. Novembre 2020.

ACTU COVID-19
_________________________________
> COVID-19 : point épidémiologique du 19 novembre 2020. Lire
Santé publique France.
> Covid-19 : la durée de la réponse immunitaire neutralisante plus longue chez les femmes
que chez les hommes. Communiqué. Lire
Institut Pasteur. 19 novembre 2020.
> Sex differences in the decline of neutralizing antibodies to SARS-CoV-2. Abstract
Grzelak L, Velay A, Madec Y, et al. MedRxiv. 15 novembre 2020.
> Covid-19 : actualisation de la liste des facteurs de risque de forme grave. 29 octobre 2020.
Lire
> Coronavirus SARS-CoV-2 : recommandations relatives aux mesures barrières pour l’activité
physique et sportive. Avis. 20 octobre 2020. Lire
> Masques dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus SARS-CoV-2. Avis. 29
octobre 2020. Lire
Haut conseil de la santé publique. Mise en ligne novembre 2020.
> Mise en garde contre certains dispositifs dits « anti-Covid-19 ». Lire
Institut national de recherche et de sécurité. 19 novembre 2020
> Dépistage de la Covid-19 : déploiement des tests antigéniques. Lire
Assurance maladie. 18 novembre 2020.
> La DGCCRF protège les consommateurs en testant la qualité et la conformité des gels et
solutions hydroalcooliques. Lire
Direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes. 18
novembre 2020.
> 500 000 masques transparents pour les crèches et les maisons d’assistants maternels.
Communiqué. Lire
Ministère des solidarités et de la santé. 17 novembre 2020.
LÉGISLATION
> Décret n° 2020-1386 du 14 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier
2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces
pour les personnes exposées au coronavirus. Lire

> Décret n° 2020-1387 du 14 novembre 2020 fixant la liste des professionnels de santé
habilités à renseigner les systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi du 11 mai
2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions. Lire
> Décret n° 2020-1385 du 14 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-551 du 12 mai 2020
relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai
2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions. Lire
PRESSE
> Covid-19 en France : « le pic épidémique de la seconde vague a été franchi », selon Santé
publique France. Le Monde. 20 novembre 2020. Lire
> Covid-19: l'OMS opposée à l'utilisation du remdesivir. Sciences et avenir. 20 novembre 2020.
Lire
> Covid-19 : le respect des gestes barrières reste l’arme la moins coûteuse pour l’économie.
SenderJ.S. The Conversation. 20 novembre 2020. Lire
> Reconfinement : la mise en garde du psychologue Stanley Milgra. Paché G. The Conversation.
18 novembre 2020. Lire
> Reconfinement : les produits « essentiels » ne sont pas toujours ceux que l’on croit. Pié L.
The Conversation. 18 novembre 2020. Lire

VEILLE OCCITANIE
_________________________________
> COVID-19 : premiers résultats d’une étude de séroprévalence auprès d’une population
vulnérable de Perpignan. Communiqué de presse. Lire
Santé publique France, Centre hospitalier de Perpignan.16 novembre 2020
> SCoPe : une étude de séroprévalence auprès d’une population vulnérable de Perpignan. Lire
Santé publique France. Mise à jour 19 novembre 2020
> Covid-19 dans la population vulnérable des quartiers Saint-Jacques et Haut-Vernet de
Perpignan : de la détection des premiers cas jusqu’au suivi de la progression de l’épidémie,
une surveillance réalisée grâce aux données locales. Lire
Simac L, Ledrans M, Catelinois O, et al. Santé publique France, et al. Bulletin épidémiologie
hebdomadaire. n°30. 19 novembre 2020.
> 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.
> Point épidémio régional. Spécial Covid-19. Occitanie. 12 novembre 2020. Lire
Santé publique France.

> Les tests antigéniques. 20 novembre 2020. Lire
> Lieux de dépistage COVID en Occitanie. 12 novembre 2020. Lire
Agence régionale de santé Occitanie.
> L’essentiel des zonages en Occitanie. Lire
Ancelin G. Institut national de la statistique et des études économiques. Insee Dossier
statistique. n°09. Novembre 2020.
PRESSE
> Lancement de l’étude « Cocktail » : le CHU de Nîmes lance un appel à patients. Marin S.
ObjectifGard. 19 novembre 2020. Lire
> Coronavirus en Occitanie : Avec 165 décès en une semaine, la situation reste « très
préoccupante » dans les Ehpad. 20 minutes. 18 novembre 2020. Lire
> Covid-19. Les 8 questions qui se posent sur l'évolution de l'épidémie à Toulouse et en
Occitanie. Saint-Sernin D. Actu.fr. 18 novembre 2020. Lire
> A Toulouse, le Covid-19, « c’est comme une inondation qui monte doucement mais
sûrement ». Stromboni C. Le Monde. 9 novembre 2020. Premières lignes

RENDEZ-VOUS EN OCCITANIE
_________________________________
NOVEMBRE 2020
24 • La pause scientifique. Drapps Occitanie. Présentation du programme UNPLUGGED par
Santé publique France. Visioconférence. +
25 • La pause scientifique. Drapps Occitanie. Présentation du Programme européen de
prévention des conduites addictives au collège : UNPLUGGED. 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. Distanciel. +
DÉCEMBRE 2020
3 • 2ème journée régionale des soins et de la recherche paramédicale en psychiatrie et santé
mentale. Toulouse. REPORTÉ en 2021. +.
4 • IFERISS. Inégalités sociales de santé durant la petite enfance. Séminaire BECO / IFERISS.
Visionconférence. +
8 • 3e journée régionale des professionnels de l’addiction. Femmes et addictions. Toulouse. +
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. +
ANNÉE 2021
21 janvier • Conférence SUPEA. Agressivité et violence en pédopsychiatrie. Quelles approches
soignantes ? Toulouse. +
29 janvier • 2ème journée nationale de l'hospitalisation et es services de soins intensifs à
domicile intensifs à domicile en psychiatrie. « Adaptabilité, réactivité, pérennité ». Toulouse. +
11 février • Conférence SUPEA. Les vertiges de la création adolescente Toulouse. +
25-26 février • 2ème colloque international sur le partenariat de soin avec le patient.
Toulouse. +
25 mars • Architecture et santé. Pour des environnements de vie « HOSPITALIERS » favorables
à la santé. Montpellier. +
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. +
Juin • Journée régionale d’étude et de formation. Parentalité et santé mentale :aux
croisements des accompagnements. Montpellier. +
10-11 juin • 9ème congrès francophone. Fragilité du sujet âgé. Le vieillissement en santé
prévention de la perte d'autonomie. Toulouse. +
18 juin • Journée de formation. Les nouveaux atours de la parentalité : positive, bienveillante,
non violente, créatrice. Toulouse. +
5-6 octobre • Formation Érès. Vieillesse et dépendance : interroger les pratiques en tenant
compte de ce qu’a révélé la crise sanitaire. Toulouse. +

LECTURE
___________________________________
> Covid-19 dans la population vulnérable des quartiers Saint-Jacques et Haut-Vernet de Perpignan : de
la détection des premiers cas jusqu’au suivi de la progression de l’épidémie, une surveillance réalisée
grâce aux données locales.
Simac L, Ledrans M, Catelinois O, et al. Santé publique France, et al. Bulletin épidémiologie
hebdomadaire. n°30. 19 novembre 2020.

« Une augmentation brutale du nombre de cas et de décès avec un diagnostic de Covid-19 a été observée
à Perpignan dès le 13 mars 2020. Cette augmentation concernait plus particulièrement la population des
quartiers Saint-Jacques et Haut-Vernet, dont une majeure partie appartient à la communauté gitane. Le
signal a entraîné la mise en place d’une surveillance spécifique autour de ce foyer épidémique, en
s’appuyant principalement sur les données des centres dédiés Covid. Les indicateurs suivis ont mis en
évidence une croissance rapide du nombre de cas les deux dernières semaines de mars pour ensuite
décroître jusqu’à la fin du confinement (début mai). La circulation du virus avait été plus importante dans
les deux quartiers ciblés à Perpignan, où plus de 2% de la population a rapporté des signes cliniques
compatibles avec une infection au Covid-19 lors de leur consultation. Ainsi, du 24 février au 10 mai 2020,
l’incidence relative des consultations pour suspicion de Covid-19 à Saint-Jacques et dans le Haut-Vernet
était trois fois plus importante que dans le reste de la ville de Perpignan, y traduisant un important
fardeau sanitaire. Ces résultats de surveillance appellent à des études complémentaires pour mieux
quantifier l’impact sanitaire de ce type d’épisode et identifier les déterminants sur lesquels il serait
possible d’agir pour limiter la circulation du virus dans ces communautés. » Lire
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