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VEILLE DOCUMENTAIRE  

_________________________________ 

 

ACTIVITÉ PHYSIQUE ET CONFINEMENT 

> Activité physique et sédentarité des seniors en période de confinement. Lire 

> Activités physiques, sédentarité et télétravail en période de confinement. Lire 

> Confinement national lié à la COVID-19 : recommandations de l'Onaps. Lire 

Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité. Novembre 2020.  

 

ADDICTION 

> Initiation et consommation de tabac chez les personnes détenues. Picot-Ngo C, Protais C. Tendances. n° 

140. Lire 

> Les consommations de drogues en Europe parmi les élèves de 16 ans. Résultats de l’enquête European 

school survey project on alcohol and other drugs 2019 (ESPAD). Note de synthèse 2020-05. Lire  

Observatoire français des drogues et des toxicomanies. Novembre 2020. 

> Instruction DGS/MC2/DGOS/R4 n°2010-390 du 17 novembre 2010 relative à l’organisation de la prise en 

charge des addictions en détention. Lire 

AUTISME ET CONFINEMENT  

> Le 2e confinement pour les personnes autistes : point sur les mesures et les dérogations mises en place. 

Lire 

Déléguée interministérielle à la stratégie nationale pour l'autisme au sein des troubles du neuro-

développement. Novembre 2020. 

http://www.onaps.fr/data/documents/affiche_senior_A4.pdf
http://www.onaps.fr/news/activites-physiques-sedentarite-et-teletravail-en-periode-de-confinement/
http://www.onaps.fr/data/documents/Recommandations_Onaps_confinement_vf_ms.pdf
https://www.ofdt.fr/index.php?cID=1168
https://www.ofdt.fr/index.php?cID=1167
http://affairesjuridiques.aphp.fr/textes/instruction-dgsmc2dgosr4-n2010-390-du-17-novembre-2010-relative-a-lorganisation-de-la-prise-en-charge-des-addictions-en-detention/
https://gncra.fr/wp-content/uploads/2020/11/GNCRA_Fiche-pratique-2e-confinement.pdf


DÉMOGRAPHIE - SOCIÉTÉ 

> Les femmes les plus modestes et les plus aisées ont le plus d’enfants. Lire  

Institut national de la statistique et des études démographiques. Reynaud D. Insee résultats. n°1826. 

Novembre 2020.  

> Enjeux et perspectives démographiques en France 2020-2050. Un état des connaissances. Pison G, 

Dauphin S. Documents de travail. n°259. Lire 

Institut national d'études démographiques. 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 

> Renforcement des consignes relatives aux visites et aux mesures de protection dans les établissements 

médico-sociaux accueillant des personnes âgées et les USLD. Lire  

> Check-list ARS. Dispositifs de soutien sanitaire pour la prise en charge des personnes âgées hébergées en 

établissements dans le cadre de la gestion de l’épidémie de covid-19. Lire  

Ministère des solidarités et de la santé. Novembre 2020 

> Auto-questionnaire de santé dans le cadre de l’épidémie Covid-19. A remplir avant toute visite de famille 

ou de proche en établissement médico-social accueillant des personnes âgées (résidence autonomie et 

EHPAD) ou accueillant des personnes handicapées à risques de forme grave. Lire 

Conseil national de gériatrie. 14 novembre 2020.  

> Covid-19. Guide. Les appuis à destination des EHPAD pour faire face au rebond épidémique. Lire 

Agence régionale de santé Île-de-France. Novembre 2020.  

 

ENFANT ET ACCUEIL 

> Loi ASAP : une réforme des modes d’accueil pour les enfants, les parents et les professionnels. Lire 

Ministère des solidarités et de la santé. Novembre 2020  

 

ENVIRONNEMENT ET PÉRINATALITÉ 

> Périnatalité et santé environnementale. Dossier de connaissances. Lire  

Bec E. Creai-Ors Occitanie. Novembre 2020.  

 

HANDICAP  

> Circulaire du Premier ministre n° 6227-SG du 17 novembre 2020 relative à la mobilisation 

interministérielle pour un État plus inclusif. Lire  

> Web conférence. Les inégalités en période de Covid 19 : pourquoi les politiques de santé doivent-elles 

être adaptées aux handicaps ? 17ème Université d’été en santé publique de Besançon 2020. 14 décembre 

2020. ICI 

MALADIE INFECTIEUSE ET CLIMAT  

> Conférence : Changement climatique, quel impact sur la diffusion des maladies infectieuses ? INSERM. 3 

décembre 2020. Retranscription en direct sur youtube. ICI 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/4982628
https://www.ined.fr/fr/publications/editions/document-travail/enjeux-et-perspectives-demographiques-en-france-2020-2050/
https://www.lemonde.fr/sante/article/2020/11/19/les-semaines-qui-suivent-vont-etre-cruciales-tests-antigeniques-hebdomadaires-pour-les-personnels-des-ehpad_6060411_1651302.html
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/consignes_ehpad_renforcees.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.hospimedia.fr/documents/210901/5991/Proto_sanitaire.pdf?1604589908
https://4iw5g.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/Dl-uw8Z29hDjuuFWqbNpSY7FHZF1emt1FodCgV1DQQwkIYwFWiaqbaQETIbY7VLIbvfKdA_af556k_fhnz6d7jgyR-VsrVqN7HsqB0JAPjC5tQyB0qn_tKQnS7z7mACq8Dx1G958UdMec6neXYDkURKPUe_qQVwL5I7f2Exnx63ft_whYd4DNAW7GHsTLn9ARX1VlE17MwlujiHt-R8XcBpaqWZAQ26SLQ9lXRI7217ksdj52Y9c10b7Or6dF9T56p0EHzPFyZPmsZsl2JR_RnxlF1Zk2v4HfAKEPz4
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/system/files/2020-11/Covid-Guide-operationnel-EHPAD.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/loi-asap-une-reforme-des-modes-d-accueil-pour-les-enfants-les-parents-et-les
https://creaiors-occitanie.fr/revues_litterature/perinatalite-et-sante-environnementale-dossier-de-connaissances/
https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/45082
https://www.fnes.fr/wp-content/uploads/2020/04/prog-Web-Conf-Uni-ete-sept-oct-2020.pdf
https://www.inserm.fr/actualites-et-evenements/actualites/conference-changement-climatique-quel-impact-sur-diffusion-maladies-infectieuses


 

MALADIE NEURODÉGÉNÉRATIVE 

> Maladies neurodégénératives : adapter ses pratiques pour accompagner les personnes à domicile. Guide 

et outils. Lire 

Haute autorité de santé. Novembre 2020. 

MÉDICAMENT  

> Antibiotiques et résistance bactérienne : une infection virale respiratoire évitée, c'est un antibiotique 

préservé ! Lire 

Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Novembre 2020.  

> Baclofène dans l’alcoolo-dépendance : le Conseil d’état annule la décision de suspension de l’AMM de 

Baclocur. Point d'Information. Lire  

Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Novembre 2020. 

PERSONNE ÂGÉE À DOMICILE ET COVID-19 

> Plan de protection des personnes âgées à domicile. contre l'épidémie de Covid-19. Lire  

Ministère des solidarités et de la santé. Novembre 2020. 

 

POLYHANDICAP 

> Webinaire. "Etonnez-moi, Benoît!" Les intelligences des personnes polyhandicapées. Association 

ressources Polyhandicaps Haut-de-France. CREAI Hauts-de-France. 4 décembre 2020. Visiocolloque. ICI  

 

PRÉCARITÉ  

> 40 projets sélectionnés pour accompagner 1 000 personnes en situation de grande marginalité dans des 

lieux de vie innovants. Lire 

> Plan de relance : Olivier Véran lance un plan de soutien aux associations de 100 millions d’euros pour 

mieux accompagner les plus précaires face à la crise. Communiqué. Lire 

Ministère des solidarités et de la santé. Novembre 2020. 

PROFESSION DE SANTÉ 

> Revalorisation des salaires et augmentation de la capacité de formation des aides-soignants. Lire 

Ministère des solidarités et de la santé. Novembre 2020. 

> Instruction du Gouvernement n° DGOS/RH1/RH2/RH4/2014/318 du 17 novembre 2014 relative aux 

conditions d’exercice et de recrutement en France des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et 

pharmaciens titulaires de diplômes étrangers. Lire 

 

 

PROMOTION DE LA SANTÉ 

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3217902/fr/maladies-neurodegeneratives-adapter-ses-pratiques-pour-accompagner-les-personnes-a-domicile
https://www.ansm.sante.fr/S-informer/Actualite/Antibiotiques-et-resistance-bacterienne-une-infection-virale-respiratoire-evitee-c-est-un-antibiotique-preserve-!
https://www.ansm.sante.fr/S-informer/Actualite/Baclofene-dans-l-alcoolo-dependance-le-Conseil-d-etat-annule-la-decision-de-suspension-de-l-AMM-de-Baclocur-Point-d-Information
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan_protection-personnes_agees_a_domicile-covid-19_1_.pdf
http://www.creaihdf.fr/content/webinaire-du-4-d%C3%A9cembre-2020-etonnez-moi-beno%C3%AEt-les-intelligences-des-personnes-polyhandicap
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/40-projets-selectionnes-pour-accompagner-1-000-personnes-en-situation-de-marginalite
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/plan-de-relance-olivier-veran-lance-un-plan-de-soutien-aux-associations-de-100
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/revalorisation-salaires-augmentation-capacite-de-formation-aides-soignants
https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/38949


> Participation des habitants-usagers-citoyen. Dossier. Lire 

PromoSanté Ile-de-France. Novembre 2020. 

> Le marketing social et les nudges, les outils efficaces du changement de comportement. Résumé  

Gurviez P, Raffin S. Cahiers de nutrition et de diététique. In press. 

> La loi Evin de régulation du marketing de l’alcool. Quelle efficacité dans le cas de publicités/packagings 

orientés luxe vs. produit ? Résumé 

Diouf JF, Gallopel-Morvan K. Journal de gestion et d'économie de la santé. n°3. 2020.  

> « Comprendre (enfin !) la recherche interventionnelle en promotion de la santé » Un exemple de 

recherche interventionnelle du point de vue d’un acteur de terrain. 17ème Université d’été en santé 

publique de Besançon. 22 octobre 2020. Lire 

PROTECTION DE L'ENFANCE 

> Un numéro unique pour lutter contre la pédophilie. Lire 

Foin M. La Gazette santé social. Novembre 2020. 

PSYCHIATRIE 

> Évolution et enjeux à venir de la pair-aidance dans le champ de la psychiatrie en France. Résumé 

Bertaud E. L'évolution pscyhiatrique. Novembre 2020.  

SANTÉ PUBLIQUE  

> La 17ème Université d’été 2020 en santé publique comme si vous y étiez ! ICI 

> 14th European public health conference 2021. Our food, our health, our earth : a sustainable future for 

humanity. 10-13 novembre 2020, Dublin. Abstract submission. ICI 

> Ecole des hautes études en santé publique. Formation continue 2021. Lire 

> Sciences Po Toulouse et l'IFERISS. Formation "Enjeux de Santé Publique" en 2021. Lire  

> Remettre la santé publique au cœur des débats et des décisions pour une mobilisation efficace face à 

l’épidémie de COVID-19. Communiqué. Lire 

Réseau français des Villes-Santé de l’Organisation mondiale de la santé. 11 novembre 2020.  

 

QUALITÉ DES SOINS ET CERTIFICATION  

> Certification pour la qualité des soins : webinaire dédié aux établissements de santé. 1er décembre 2020. 

ICI 

TEST ET COVID-19 

> Le nombre de tests RT-PCR continue de décroitre fortement entre le 16 et le 22 novembre, les délais de 

validation des résultats se raccourcissent nettement. Lire 

> Covid-19 : données sur les délais des tests PCR. Lire 

Direction de la recherche de l'évaluation et des statistiques. Novembre 2020. 

> Covid-19 : bientôt des tests à faire soi-même à la maison? Sciences & vie. 21 novembre 2020. Lire  

> Utilisation des tests antigéniques rapides par les médecins, pharmaciens et infirmiers diplômés d'état. 

Lire  

https://www.promosante-idf.fr/dossier/participation-des-habitants-usagers-citoyens
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007996020301619
https://www.cairn.info/revue-journal-de-gestion-et-d-economie-de-la-sante-2020-3-page-123.htm
https://www.fnes.fr/wp-content/uploads/2020/04/RI-POLITAB_C-Hamant_WebConf-Uni-ete-22-10-2020-.pdf
https://www.gazette-sante-social.fr/62019/un-numero-unique-pour-lutter-contre-la-pedophilie
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0014385520301432
https://www.fnes.fr/universite-ete-sante-publique-besancon/17eme-universite-dete
https://ephconference.eu/index.php
https://www.ehesp.fr/2020/10/16/decouvrez-l-offre-de-formation-continue-2021-de-l-ehesp/
https://www.ehesp.fr/2020/10/16/decouvrez-l-offre-de-formation-continue-2021-de-l-ehesp/
https://www.ehesp.fr/2020/10/16/decouvrez-l-offre-de-formation-continue-2021-de-l-ehesp/
http://www.iferiss.org/index.php/fr/formation
http://www.villes-sante.com/uncategorized/remettre-la-sante-publique-au-coeur-des-debats-et-des-decisions-pour-une-mobilisation-efficace-face-a-lepidemie-de-covid-19/
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3216954/fr/certification-pour-la-qualite-des-soins-webinaire-dedie-aux-etablissements-de-sante
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/communiques-de-presse/article/delais-pcr-2020-11-26
https://drees.shinyapps.io/delais_test_app/
https://www.science-et-vie.com/corps-et-sante/covid-19-bientot-des-tests-a-faire-soi-meme-a-domicile-60177
https://4iw5g.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/7LSUoW1jkFQ80R-Kjaz5JTQQTdzCT_xZESUwfDCgMYDmXJOX0a-n4-iNfthrbKXVBSBI5zrfx9x0qpTfoLjHeFxTXlqhctG3_UZPsz46p0mrLTOaUAPKMG0jL--igLHzdAzkBQRUNALbp1jRQTMDW3Kf6SIkFjZ4iM6C3lJpRyCbP9uj95YvCm5z8VcwTkV-Ksl7Pp1zjVZ_lsEjEvnw5lARZTpurzEqwGCxyoGlarvNC8CoEnQFi99apw


> Stratégie de déploiement des tests antigéniques. Dossier de presse. Lire 

> Tests Covid-19. Guider votre choix parmi les 296 tests Covid-19 du marché. Plateforme  

Ministère des solidarités et de la santé. Novembre 2020. 

VACCINATION ET COVID-19  

> Comparez l’avancée des vaccins contre le Covid-19. Le Monde. 27 novembre 2020. Lire  

Le laboratoire AstraZeneca sème le doute sur son vaccin contre le Covid-19. Le Monde. 26 novembre 2020. 

Lire  

> AstraZeneca : une bonne nouvelle de plus sur le front des vaccins anti-Covid. Et maintenant ? Wood N. 

The Conversation. 25 novembre 2020. Lire  

> Évaluation des vaccins covid-19 : des questions à se poser. Lire 

Prescrire.org. Novembre 2020.  

> Défiance vaccinale : Une situation catastrophique ? Lire 

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

> Stratégie vaccinale contre la Covid-19 : recommandations intermédiaires sur les modalités de mise en 

oeuvre de la vaccination. Document provisoire soumis à consultation publique. Lire 

Haute autorité de santé. Novembre 2020. 

URBANISME ET SANTÉ 

> Matinée d'échanges Santé - urbanisme. La santé dans les projets d’aménagement urbains. 8 décembre 

2020, Perpignan. En ligne. ICI En savoir+  

 

VULNÉRABILITÉ ET CRISE SANITAIRE 

> 5eme Conférence régionale Inovaé en webinaire. Crise sanitaire : quelles adaptations afin de prendre en 

charge les nouvelles formes de vulnérabilités en santé ? IFERISS, PRSE Occitanie, Collectif des 3 agences 

d'urbanisme en Occitanie. 11 décembre 2020. Webinaire. ICI  

ACTU COVID-19 

_________________________________ 

 

> COVID-19 : point épidémiologique du 26 novembre 2020. Lire 

Santé publique France. 

> #COVID19 : conférence de presse sur la situation sanitaire et les mesures d'assouplissement du 

confinement. Conférence de presse. Voir/écouter  

Gouvernement. 26 Novembre 2020. 

> « Contact tracing » : le dispositif pour arrêter plus vite les chaînes de transmission du virus. Lire  

> TousAntiCovid, une application mobile pour casser les chaînes de contamination. Lire  

> Covid-19 : les médecins appelés à jouer un rôle majeur dans la stratégie pour enrayer l'épidémie. Lire  

> Covid-19 : l’Assurance Maladie en première ligne auprès des personnes contact. Lire  

https://4iw5g.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/YU5YBa56qwXUx5AsgHGfWBfPzTqsGxiZqKl5qEiioIK-1zA41N79sv5tSW-XjTmGNOxzUUvuFHFrpqQenncEiq9j0hRgdx6h674w4UU1_Mz6YpNiSRTKRKszpRGMuZWvRedc1qrkutCeNFjbL3aYhCa82mgr8UOjtiC4bfIKMAW3-27RuqbUJz00JbIJaKV7ZMJZpQjEAYaLl-aZcvX6_qh45L8jlJJP-Dhw4y-kJj-MbTgMMmCZ5BRfodbbPldZQCmUQnuaOVQLX7paVpxikShYemKRHn4FjAYIAdWL3CQy2dSgGaxXjTmrPyUpNw8wMiG-sDzTaNlDMlXyRFKCZ_4fmLEBR4lqGLI_
https://covid-19.sante.gouv.fr/tests
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/11/26/efficacite-calendrier-commandes-stockage-comparez-l-avancee-des-vaccins-contre-le-covid-19_6061244_4355770.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/11/26/covid-19-astrazeneca-seme-le-doute-sur-son-vaccin_6061262_3244.html
https://theconversation.com/astrazeneca-une-bonne-nouvelle-de-plus-sur-le-front-des-vaccins-anti-covid-et-maintenant-150919
https://www.prescrire.org/fr/203/1845/60496/0/PositionDetails.aspx
https://www.inserm.fr/actualites-et-evenements/actualites/defiance-vaccinale-situation-catastrophique
https://www.has-sante.fr/plugins/ModuleXitiKLEE/types/FileDocument/doXiti.jsp?id=p_3216353
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTd__OMyA4VPEVd9DyoQSC0uFgYbx8kCihZ9tpl_CG0wE22g/viewform
http://www.iferiss.org/index.php/fr/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFSTS0JItsDJFjfNiCOpwdncljYm5Dzmdm9apDzWUscTMziQ/viewform
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/298824/2833731
https://www.pscp.tv/w/1ynJOBgwjYzGR
https://www.ameli.fr/assure/covid-19/tester-alerter-proteger-comprendre-la-strategie-pour-stopper-lepidemie/contact-tracing-arreter-les-chaines-de-transmission
https://www.ameli.fr/assure/covid-19/tester-alerter-proteger-comprendre-la-strategie-pour-stopper-lepidemie/tousanticovid-une-application-mobile-pour-casser-les-chaines-de-contamination
https://www.ameli.fr/assure/covid-19/tester-alerter-proteger-comprendre-la-strategie-pour-stopper-lepidemie/le-role-des-medecins-dans-la-strategie-pour-enrayer-lepidemie
https://www.ameli.fr/assure/covid-19/tester-alerter-proteger-comprendre-la-strategie-pour-stopper-lepidemie/lassurance-maladie-en-premiere-ligne-aupres-des-personnes-contact


Assurance maladie. 26-27 novembre 2020. 

> Fake news au sujet de la Covid-19 : L’Institut Pasteur a saisi la justice. Flash presse. Lire 

Institut Pasteur. 24 novembre 2020.  
> Un « Hold up » sur la science. Communiqué. Lire 

Académie des sciences, Académie nationale de médecine, dAcadémie nationale de Pharmacie et de 

l’Académie des Technologies. 26 novembre 2020. 

> Espèces animales sensibles au SARS-CoV-2 et risques en santé publique. Communiqué. Lire  

Académie nationale de médecine, Académie vétérinaire de France. 25 novembre 2020.  
 

LÉGISLATION  

> Décret n° 2020-1425 du 21 novembre 2020 adaptant les modalités de versement de la prime 

exceptionnelle allouée à certains agents mobilisés à la suite de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire 

dans le cadre de l'épidémie de covid-19. Lire  

> Décret n° 2020-1409 du 18 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 

prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de 

l'état d'urgence sanitaire. Lire  

> Arrêté du 16 novembre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d'organisation 

et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le 

cadre de l'état d'urgence sanitaire. Lire 

 

PRESSE  

> Attestation de déplacement (Covid) : bientôt une nouvelle version, l'ancienne encore valable ? 

L'intern@ute. 27 novembre 2020. Lire  

> EN COURBES. Covid-19 : la situation en réanimation par région au 26 novembre. Sciences et avenir. 26 

novembre 2020. Lire  

> Pour Arnaud Fontanet, le retour à une "vie normale" est possible à l'automne 2021 si la population se fait 

largement vacciner. Sciences et avenir. 26 novembre 2020. Lire  

> Test positif au Covid-19 : à partir de quand devient-on contagieux et combien de temps. Sciences et vie. 

23 novembre 2020. Lire  

> Covid-19 : Pour éviter d’autres confinements, les personnes contagieuses doivent s’isoler plus 

rapidement. Spira A. The conversation. 22 novembre 2020. Lire  

VEILLE OCCITANIE 

_________________________________ 

 

> Campagne de dépistage universel "Montpellier sans hépatite C" 2019 : description et évaluation. Lire  

Guinard A, Riondel A, Six C, et al. Santé publique France Occitanie, et al. 2020. n°31-32. Novembre 2020.  

 

> Suivi de l'épidémie de COVID-19 en Occitanie (J-1). Lire 

https://www.pasteur.fr/fr/espace-presse/documents-presse/fake-news-au-sujet-covid-19-institut-pasteur-saisi-justice
https://www.academie-medecine.fr/communique-de-lacademie-des-sciences-de-lacademie-nationale-de-medecine-de-lacademie-nationale-de-pharmacie-et-de-lacademie-des-technologies-un-hold-up/
https://www.academie-medecine.fr/communique-de-lacademie-nationale-de-medecine-et-de-lacademie-veterinaire-de-france-especes-animales-sensibles-au-sars-cov-2-et-risques-en-sante-publique/
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http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2020/31-32/2020_31-32_1.html
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CREAI-ORS Occitanie. 

> Coronavirus : dernier point de situation en Occitanie. Lire 

Agence régionale de santé Occitanie.  

> Point épidémio régional. Spécial Covid-19. Occitanie. 19 novembre 2020. Lire 

Santé publique France.  

> France Relance : Appel à projets 2020-2021- Soutien aux associations de lutte contre la pauvreté. Lire  

Direction régionale de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale. 26 novembre 2020. 

PRESSE  

> Covid-19 - 18 décès en Occitanie, 2 dans l'Aude, 1 à Perpignan : les chiffres régionaux de la pandémie ce 

jeudi 26 novembre. L'indépendant. Lire  

> Au CHU de Toulouse, les études continuent pour tenter de trouver un traitement au Covid-19. Fraisse L. 

Actu.fr. Lire  

> Toulouse : Comment des chercheurs tentent de neutraliser les pesticides qui nous empoisonnent. Ménal 

H. 20 minutes. 25 novembre 2020. Lire 

RENDEZ-VOUS EN OCCITANIE 

_________________________________ 

 

NOVEMBRE 2020 

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 ? 

https://www.occitanie.ars.sante.fr/coronavirus-dernier-point-de-situation-en-occitanie-0
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/297407/2827243
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https://muse.edu.umontpellier.fr/2020/04/10/workshop-andrew-2-report-au-lundi-14-decembre/
https://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/conferences_supea_2020-2021-2.pdf
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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 

___________________________________ 
  

> Handicap et génétique. Prédiction, anticipation et incertitude.  
 

Marcela Gargiulo / dir, Sylvain Missonier / dir. Ed Erès. Col. Connaissances de la diversité. Novembre 

2020.  
 

« La génétique est plus que jamais présente dans la clinique du handicap. En effet, les progrès dans 

l’identification des gènes permettent maintenant de déterminer les facteurs génétiques impliqués dans 

certains syndromes, déficiences, maladies, troubles neuro-développementaux. Mais ils provoquent des 

interrogations nouvelles pour lesquelles il n’y a pas de réponses binaires. Les diagnostics prénatal et 

préimplantatoire, les tests présymptomatiques et la nouvelle ère de la médecine génomique nous 

confrontent à des dilemmes qui engagent l’intime, la liberté de savoir ou de ne pas savoir, les valeurs 

existentielles, l’éthique, les limites entre l’acceptable et l’inacceptable, les rapports au temps, à la vie et à la 

mort. »  
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