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VEILLE DOCUMENTAIRE  

_________________________________ 

 

ADDICTOVIGILANCE ET COVID-19 

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

Lapeyre-Mestre M, Boucher A, Daveluy A, et al. Therapies. vol.75. Issue 4. July–August 2020 

> Addictovigilance et pandémie de COVID-19/Confinement : quels enseignements ? Lire  

Réseau français d’addictovigilance. Bulletin n°17. Novembre 2020. 

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ  

> Ordonnance n° 2020-1407 du 18 novembre 2020 relative aux missions des agences régionales de 

santé. Lire 

> Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-1407 du 18 novembre 2020 

relative aux missions des agences régionales de santé. Lire  

 

ALIMENTATION  

> Explorer la base Agribalyse (ADEME) pour découvrir l’impact environnemental de votre assiette. Lire 

data.gouv. Octobre 2020.  

> Du champ à l’assiette, comment la recherche éclaire nos pratiques agricoles et alimentaires. Dossier. 

Lire 

ADEME. Ademe recherche. n°32. Octobre 2020. 

> Une étude conjointe des facteurs multidimensionnels associés à la qualité globale de l’alimentation 

des adultes au Canada. Résumé 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040595720301104
https://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/bulletin_d_addictovigilance_no_17_addictovigilance_et_covid.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042532916?r=VeH88hZXDp
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042532912?r=MbJJvoAX3y
https://www.data.gouv.fr/fr/reuses/explorer-la-base-agribalyse-pour-decouvrir-limpact-environnemental-de-votre-assiette/
https://www.ademe.fr/edito-lettre-recherche-ndeg-32
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0398762020304326#!


Godonou GGDM, Bocoum I, Koraï B. Revue d'épidémiologie et de santé publique. vol.68. n°6. 

Novembre 2020. 

CANCER 

> Un avenir où le cancer du col de l’utérus n’existerait plus: pour la première fois, le monde s’engage à 

éliminer un cancer. Communiqué. Lire 

Organisation mondiale de la santé. Novembre 2020. 

> Cancer : un mécanisme clé de résistance à l’immunothérapie identifié. Communiqué. Lire  

Institut national de la santé et de la recherche médicale. 3 décembre 2020. 

> Consultation citoyenne : 11 nouvelles actions intégrées à la proposition de stratégie. Lire 

Institut national du cancer. 8 décembre 2020. Lire 

Institut national du cancer. 8 décembre 2020.  

CONFINEMENT / VARIA 

> L’impact psychosocial du (dé)confinement : repenser l’accompagnement de la population générale en 

période de crise. Résumé 

Tourette-Turgis C, Chollier M. Psychotropes. vol.26. n°2-3. 2020.  

> Rencontre. Impact du confinement sur notre santé mentale. UPS-Toulouse III, Inserm. 15 décembre 

2020. Sur inscription. ICI 

> Le confinement, source d'apaisement pour les enfants en famille d'accueil. Chapon N. The 

Conversation. 9 décembre 2020. Lire 

DÉMENCE ALZHEIMER 

> Désorganisation des liens familiaux et réactivation des conflits chez les aidants confrontés à la 

maladie… d’Alzheimer de leur mère. Résumé 

Bonnet-Llompart M, Alexandra Laurent. Dialogue. n°229. 2020. 

> La maladie d’Alzheimer bientôt détectée par une simple prise de sang ? Gavilan S, L.A. Science et vie. 

4 décembre 2020. Lire 

DISCRIMINATION 

> Racisme systémique et inégalités de santé, une urgence sanitaire et sociétale révélée par la pandémie 

COVID-19. Résumé 

Azria E, Sauvegrain P, Blanc J, et al. Gynécologie obstétrique fertilité &sénologie. vol.48. n°12. 

Décembre 2020. 

> Vivre avec le VIH c’est d’abord vivre - Nouvelle campagne contre les discriminations liées à la 

séropositivité VIH. Communiqué. Lire 

Santé publique France. 1er décembre 2020. 

EHPAD ET COVID-19 

> Stratégies de dépistage pour le contrôle de la COVID-19 dans les maisons de retraites : dépistage 

universel ou ciblé ? Lire 

Santé publique France. Octobre 2020.  

https://www.who.int/fr/news/item/17-11-2020-a-cervical-cancer-free-future-first-ever-global-commitment-to-eliminate-a-cancer
https://presse.inserm.fr/cancer-un-mecanisme-cle-de-resistance-a-limmunotherapie-identifie/41613/
https://www.e-cancer.fr/Actualites-et-evenements/Actualites/Consultation-citoyenne-11-nouvelles-actions-integrees-a-la-proposition-de-strategie-decennale
https://www.cairn.info/revue-psychotropes-2020-2-page-191.htm?contenu=article
https://www.echosciences-sud.fr/communautes/exploreur-l-agenda/evenements/impact-du-confinement-sur-notre-sante-mentale
https://theconversation.com/le-confinement-source-dapaisement-pour-les-enfants-en-famille-daccueil-151619
https://www.cairn.info/revue-dialogue-2020-3-page-123.htm
https://www.science-et-vie.com/cerveau-et-intelligence/la-maladie-dalzheimer-bientot-detectee-par-une-simple-prise-de-sang-60333
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2468718920302610
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/299941/2839380
https://www.santepubliquefrance.fr/revues/articles-du-mois/2020/strategies-de-depistage-pour-le-controle-de-la-covid-19-dans-les-maisons-de-retraites-depistage-universel-ou-cible


> Quelles règles éthiques pour organiser la vaccination contre le SARS-CoV-2 en Ehpad ? Hirsch E. The 

Conversation. 5 décembre 2020. Lire 

ENVIRONNEMENT 

> Émissions de gaz à effet de serre : le Gouvernement doit justifier sous 3 mois que la trajectoire de 

réduction à horizon 2030 pourra être respectée. Communiqué. Lire 

Conseil d'état. 19 novembre 2020.  

> Avis relatif au projet d'instruction relative au chlorure de vinyle monomère dans les eaux destinées à 

la consommation humaine. Avis. Lire 

Haut conseil de la santé publique. 2 mai 2020. Mise en ligne 26 novembre 2020.  

> Kick-Starting. The journey towards a climate neutral Europe. Report. Lire 

> Les émissions de gaz à effet de serre de l'Union sont tombées en 2019 à leur niveau le plus bas depuis 

trois décennies. Communiqué. Lire 

Commission européenne. Novembre 2020. 

ENVIRONNEMENT SANTÉ TRAVAIL 

> Programme national de recherche Environnement-Santé-Travail : appels à projets de recherche 2021. 

Date limite reportée, 7 janvier 2021. Lire  

Agence nationale de sécurité sanitaire alimentation environnement santé. Actualisation, 4 décembre 

2020.  

 

ESSAI CLINIQUE ET COVID-19 

> Les résultats de l’essai Solidarity/Discovery publiés dans le New England Journal of Medicine. 

Communiqué. Lire 

Institut national de la santé et de la recherche médicale. 4 décembre 2020. 

HANDICAP  

> Comité stratégique 360. Point d’étape et propositions de travail. Lire 

> Formation en ligne inédite "Protection des personnes en situation de handicap contre les violences 

sexuelles". Lire 

> Journée internationale des personnes handicapées. Une mobilisation renforcée du gouvernement 

avec et pour les personnes en situation de handicap. Communiqué. Lire  

Secrétariat d'état chargé des personnes handicapées. 3-4 décembre 2020. 

INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE  

> Opinion du CCNE sur l’allongement du délai légal d’accès à l’IVG de 12 à 14 semaines de grossesse. 

Lire 

Comité consultatif national d'éthique. 10 décembre 2020. 

INÉGALITÉS SOCIALES DE SANTÉ  

> Symposium International FAB.ISS : La fabrique des inégalités sociales de santé passée au crible des 

sciences sociales. Séminaire d'ouverture. 27 novembre 2020. Replay 

https://theconversation.com/quelles-regles-ethiques-pour-organiser-la-vaccination-contre-le-sars-cov-2-en-ehpad-151508
https://www.conseil-etat.fr/content/download/157538/document/Com.%20presse%20-%20Cne%20de%20Grande-Synthe%20-%20Gaz%20%C3%A0%20effet%20de%20serre%20v4.pdf
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=949
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/strategies/progress/docs/com_2020_777_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_2182
https://www.anses.fr/fr/content/programme-national-de-recherche-environnement-sant%C3%A9-travail-appels-%C3%A0-projets-de-recherche
https://presse.inserm.fr/les-resultats-de-lessai-solidarity-discovery-publies-dans-le-new-england-journal-of-medicine/41642/
https://4iw5g.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/XNhohsBzfvcMUNa9HAuWc5TOzKMka30cNOC1wzjBi_ZpXCo4eTHE9fmPTil0Kst64L4vgY6Kj19--I7OUTHcBN3Y_z5siTI2bGT0grucp_fvlIstQGmnBFt6Gfw4LqJTklQZHPDce_YPHXc8mbGslo4_619AbMo17ln_9I1LmM8FYp6cvINGXJm6nQzkqNlvQFN5yfSigF36l5Vq6jpoTsYCCaLMc5h1jqUvGrGt0ebMmkd_nHuT6eoRra3fRAEk3j5uvTzr7tWo8xEk1A7NNYRzb1a8nOEUqoRMnVQK-QUQvfqVu5KTpRc
https://handicap.gouv.fr/actualites/article/formation-en-ligne-inedite-protection-des-personnes-en-situation-de-handicap
https://handicap.gouv.fr/IMG/pdf/03122020_-_cp_-_journee_internationale_du_handicap.pdf
https://www.ccne-ethique.fr/fr/actualites/opinion-du-ccne-sur-lallongement-du-delai-legal-dacces-livg-de-12-14-semaines-de
https://www.canal-u.tv/video/iferiss/fab_iss_seminaire_d_ouverture_de_la_fabrique_des_inegalites_sociales_de_sante.58785


 

MALADIE CHRONIQUE ET ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE 

> Perception du malade chronique chez les professionnels de santé : une évolution marquée par les 

indicateurs d’évaluation de programmes d’éducation thérapeutique du patient entre 2011 et 2017 au 

CHU de Clermont-Ferrand, France. Résumé 

Cherillat M.S, Berland P, Odoul L., et al. Revue d'épidémiologie et de santé publique. in press. 

MALADIE NEURO-DÉGÉNÉRATIVE 

> Plan maladies neuro-dégénératives. Rapport d’évaluation. Lire 

Ministère des solidarités et de la santé. Novembre 2020. 

MORTALITÉ 

> Nombre de décès quotidiens. France, régions et départements. Chiffres détaillés. Lire  

Institut national de la statistique et des études économiques. 4 décembre 2020. 

PÉRINATALITÉ ET ENVIRONNEMENT 

> Périnatalité et santé environnementale. Dossier de connaissances. Lire 

Bec E. Creai-Ors Occitanie. Novembre 2020. 

 

PRÉCARITÉ  

> Épisode 1 : La science de la pauvreté. France culture. Lire 

> Retour sur la 5ème séance du Séminaire Drees-Onpes 2019-2020. Trajectoires et parcours des 

personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale. 12 novembre 2020. ICI 

> Covid-19 : 16 069 places supplémentaires mobilisées pour héberger des SDF, 927 places en Centre 

d’hébergement spécialisés ouvertes. Lire 

Ministère de la transition écologique. 2 décembre 2020. 

> Hébergement des personnes sans abri dans le contexte de la crise sanitaire et de la campagne 

hivernale. Instruction Plan Grand Froid. Lire 

Ministère chargé du logement. 3 décembre 2020. 

PROFESSION DE SANTÉ ET COVID-19  

> Contexte de contamination des soignants par le SARS-CoV-2 pendant la première vague de l'épidémie 

en France. Lire  

Olivier C, Brunet JB, Bouvet E, et al. Santé publique France. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. 8 

décembre 2020. 

PROMOTION DE LA SANTÉ 

> Autodétermination et promotion de la santé chez les adultes présentant une déficience intellectuelle : 

une revue systématique de la littérature. Résumé 

Rinaldi R, Malou V Geurts H, et al. Alter - Revue européenne de recherche sur le handicap. vol.14. n°3. 

Septembre 2020.> Les travaux de Santé publique France sur le tabac et le #Moissanstabac. Lire 

Santé publique France. 3 décembre 2020. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S039876202030482X
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-neurodegeneratives/article/plan-maladies-neuro-degeneratives-rapport-d-evaluation
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4487854
https://creaiors-occitanie.fr/revues_litterature/perinatalite-et-sante-environnementale-dossier-de-connaissances/
https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/entendez-vous-leco-emission-du-mardi-24-novembre-2020
https://onpes.gouv.fr/a-la-une-retour-sur-la-5eme-seance.html
https://www.ecologie.gouv.fr/covid-19-16-069-places-supplementaires-mobilisees-heberger-des-sans-abris-927-places-en-centres-0
https://www.uriopss-hdf.fr/sites/default/files/users/a.swynghedeauw/e._wargon_instruction_plan_grand_froid.pdf
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2020/35/2020_35_1.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1875067220300341
https://www.santepubliquefrance.fr/media/multimedia/les-travaux-de-sante-publique-france-sur-le-tabac-et-le-moissanstabac


> Biens méritoires et nudges dans le domaine de la santé publique. Résumé 

Oguer F. Revue d'économie politique. vol. 130. n°5. 2020.  

 

PROTECTION DE LA JEUNESSE 

> Étendre la protection de la jeunesse après 18 ans: une analyse coût-bénéfice. Etude. Lire 

> Étude sur l’accompagnement des jeunes de 16 à 21 ans de l'ASE. Lire 

> Cycle de webinaires ONPE : réservez votre 5 janvier 2021 ! ICI 

> Étude annuelle relative aux appels du Snated en 2019. Lire 

Observatoire nationale de la protection de l'enfance. Novembre 2020. 

RECHERCHE CLINIQUE 

> Essais cliniques : la transparence est bénéfique pour la santé publique… mais aussi pour les 

investisseurs. Bourveau T, Capkun V, Wang Y. The Conversation. 3 décembre 2020. Lire  

 

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES / ACTIVITÉ PHYSIQUE 

> Appel à Contributions. Les enjeux des Jeux. Contribution de la recherche en sciences humaines et 

sociales du sport aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Date limite, 16 avril 2021. Lire 

 

SIDA 

> Confinement : l'association Aides organise des dépistages du VIH à domicile. Messager D, Jeuffin A. 

France inter. 1er décembre 2020. Lire 

> Traitement du VIH : l’objectif 2020 ne va pas être atteint. Actualité. Lire 

ONUSIDA. 30 novembre 2020.  

 

SOCIÉTÉ 

> Chômage et territoires : quels modèles de performance ? Lire / Podcast 

France stratégie. Note d'analyse. Novembre 2020. 

> Marche en ville : enjeux sociaux et politiques. Sommaire 

Monnet J, Pérez López R, Hubert JP, et al. Espaces et sociétés. n°179. 2019. Mise en ligne décembre 

2020. 

> L'évaluation de l'attractivité des quartiers prioritaires. Lire 

Cour des comptes. 2 décembre 2020.  

> SRU : une loi indispensable face aux communes récalcitrantes. Palmarès 2017-2019. Lire 

Fondation Abbé Pierre. 7 décembre 2020. 

SUICIDE 

> Appel à projet : identification du pôle national en charge de la mise en place du numéro national de 

prévention du suicide. Lire 

Ministère des solidarités et de la santé. 8 décembre 2020. 

https://www.cairn.info/revue-d-economie-politique-2020-5-page-799.htm
https://onpe.gouv.fr/actualite/etendre-protection-jeunesse-apres-18-ans-une-analyse-cout-benefice
https://oned.gouv.fr/actualite/etude-sur-laccompagnement-jeunes-16-21-ans-lase
https://onpe.gouv.fr/actualite/cycle-webinaires-onpe-reservez-votre-5-janvier-2021
https://onpe.gouv.fr/actualite/sortie-letude-relative-aux-appels-119-pour-lannee-2019
https://theconversation.com/essais-cliniques-la-transparence-est-benefique-pour-la-sante-publique-mais-aussi-pour-les-investisseurs-143381
https://enjeux-des-jeux-2022.com/appel-a-communications/
https://www.franceinter.fr/confinement-l-association-aides-organise-des-depistages-du-vih-a-domicile
https://www.unaids.org/fr/resources/presscentre/featurestories/2020/november/20201130_hiv-treatment-target-for-2020-to-be-missed
https://www.strategie.gouv.fr/publications/chomage-territoires-modeles-de-performance
https://www.strategie.gouv.fr/podcasts/podcast-chomage-territoires-modeles-de-performance
https://www.cairn.info/revue-espaces-et-societes-2019-4.htm
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/levaluation-de-lattractivite-des-quartiers-prioritaires
https://www.fondation-abbe-pierre.fr/actualites/sru-une-loi-inegalement-respectee-selon-les-regions
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/appel-a-projet-pole-national-numero-national-prevention-suicide


TEST ET COVID-19 

> Coronavirus 2 types de tests. Infographie. 5 décembre 2020. Lire 

> Quatre résultats de tests sur cinq sont disponibles dans les 24h qui suivent le prélèvement. 

Communiqué. 10 décembre 2020. Lire 

Ministère des solidarités et de la santé.  

 

SYSTÈME DE SANTÉ / SÉGUR DE LA SANTÉ 

> Ségur de la santé : feu vert de l’Assemblée à une palette de mesures. Le Monde. 8 décembre 2020. 

Lire 

> Olivier Véran salue l’adoption par l’assemblée nationale de la proposition de loi visant à améliorer le 

système de santé par la confiance et la simplification qui concrétisera certains engagements du Ségur 

de la santé. Communiqué. Lire 

Ministère des solidarités et de la santé.  

 

VACCINATION ET COVID-19 

> Un accès équitable aux vaccins contre la COVID-19 devrait générer 153 milliards de dollars de 

bénéfices en 2020-2021, pour atteindre 466 milliards de dollars en 2025, dans 10 pays les plus avancés 

économiquement, d’après un rapport du Groupe Eurasia. Communiqué. Lire 

Organisation mondiale de la santé. 3 décembre 2020. 

> Pour réussir la campagne nationale de vaccination contre la Covid-19, n’oublions pas le carnet 

électronique de vaccination.Communiqué. Lire  

Académie nationale de médecine. 3 décembre 2020. 

VACCINATION ET COVID-19 / PRESSE  

> Covid-19 : le vaccin de Sanofi et GSK ne sera prêt qu’à la fin de 2021. Le Monde. 11 décembre 2020. 

Lire  

> Covid-19: où en sont les vaccins développés en France par l'Institut Pasteur? Septier H. BFMTV. 8 

décembre 2020. Lire  

> Les vaccins contre le Covid-19 sont-ils sûrs ? Interview de Nathan Peiffer-Smadja. Les idées claires - le 

Podcast. France culture. 9 décembre 2020. Lire/écouter  

> Radiographie du coronavirus : que révèlent les publications scientifiques sur les vaccins ? Erner. G. La 

question du jour. France culture. 11 décembre 2020. Ecouter 

VULNÉRABILITÉ ET COVID-19 

> Réponses rapides dans le cadre de la COVID-19 Prévention en soins primaires des situations à risques 

pour les personnes vulnérables. Lire  

Haute autorité de santé. Collège de la médecine générale. 3 décembre 2020. 

ACTU COVID-19 

_________________________________ 

http://www.occitanie.ars.sante.fr/system/files/2020-05/Infographie%20tests_DGS_05052020.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/communiques-de-presse/article/quatre-resultats-de-tests-sur-cinq-sont-disponibles-dans-les-24h-qui-suivent-le
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/12/08/segur-de-la-sante-feu-vert-de-l-assemblee-a-une-palette-de-mesures_6062666_3224.html
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/olivier-veran-salue-l-adoption-par-l-assemblee-nationale-de-la-proposition-de
https://www.who.int/fr/news/item/03-12-2020-global-access-to-covid-19-vaccines-estimated-to-generate-economic-benefits-of-at-least-153-billion-in-2020-21
https://www.academie-medecine.fr/communique-de-lacademie-pour-reussir-la-campagne-nationale-de-vaccination-contre-la-covid-19-noublions-pas-le-carnet-electronique-de-vaccination/
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/12/11/covid-19-le-vaccin-de-sanofi-et-gsk-ne-sera-pret-qu-a-la-fin-de-2021_6062993_3244.html
https://www.bfmtv.com/sante/covid-19-ou-en-sont-les-vaccins-developpes-en-france-par-l-institut-pasteur_AV-202012080194.html
https://www.franceculture.fr/emissions/les-idees-claires-le-podcast/les-vaccins-contre-le-covid-19-sont-ils-surs
https://www.franceculture.fr/emissions/la-question-du-jour/radiographie-du-coronavirus-que-revelent-les-publications-scientifiques-sur-les-vaccins
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3222217/fr/prevention-en-soins-primaires-des-situations-a-risques-pour-les-personnes-vulnerables


 

DONNÉES CHIFFRES  

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

9 décembre 2020. Lire 

> COVID-19 : Santé publique France adapte ses indicateurs pour surveiller au plus près l’épidémie. Lire  

Santé publique France. 8 décembre 2020. 

> COVID-19 France. Derniers chiffres. Données hospitalières, EHPAD ET EMS. Lire  

Gouvernement.fr. 

VARIA  

>>> Conférence de presse du Premier ministre. Point sur la situation sanitaire et les mesures destinées 

à lutter contre la #COVID19. 10 décembre 2020. Lire / Ecouter 

Gouvernement.fr  

>>> Point de situation de Jérôme Salomon sur la lutte contre la #COVID19. 7 décembre 2020. Lire 

Ministère des solidarités et de la santé.  

> Des anticorps particulièrement actifs pour faire barrière au SARS-CoV-2. Communiqué. Lire 

Institut national de la santé et de la recherche médicale. 8 décembre 2020. 

> Opération masques transparents à usage non sanitaires. Lire  

Caisse nationale des allocations familiales. Décembre 2020. 

> « Make care » : des visières contre le Covid-19 Un programme de recherche. Dossier Les visages de la 

pandémie. Lire 

Chalet L, Chareyron V, Dutilleul M, et al.La vie des idées.24 novembre 2020.  

> Sars-CoV-2 perturbe l’exercice médical dans 9 pays sur 10. Lire 

Revue Francophone des Laboratoires. vol. 2020. n°526. 2020.  

> Covid-19 et détresse psychologique 2020, l'odyssée du confinement. Franck N. Ed. Odile Jacob. 

Octobre 2020. Présentation 

> Mesures mises en place à l’Assurance Maladie pendant l’état d’urgence sanitaire (17 octobre 2020 - 

16 février 2021) et le confinement (débutant le 30 octobre 2020). 2ème partie. Prolongation de droits 

et soins urgents. Renouvellements de traitements médicamenteux et arrêts de travail dérogatoires. Lire  

Assurance maladie. 4 décembre 2020. 

> Covid-19 : les droits à la Complémentaire santé solidaire sont prolongés. 2 décembre 2020. Lire  

Assurance maladie. 4 décembre 2020.  

> Prise en charge du corps d’une personne décédée et infectée par le coronavirus SARS-CoV-2 : 

actualisation des recommandations. Avis  

Haut conseil de la santé publique. Mise en ligne 9 décembre 2020. 

PRESSE 

> En Afrique, « la course aux vaccins est semée d’obstacles, alors que les pays les plus riches ont 

sécurisé leurs doses ». de Vergès M. Le Monde. 11 décembre 2020. Lire 

> Le calendrier du déconfinement : peut-on se déplacer pour Noël ? A quelle heure est le couvre-feu ? 

https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19/coronavirus-chiffres-cles-et-evolution-de-la-covid-19-en-france-et-dans-le-monde
https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2020/covid-19-sante-publique-france-adapte-ses-indicateurs-pour-surveiller-au-plus-pres-l-epidemie
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/carte-et-donnees
https://www.gouvernement.fr/partage/11951-conference-de-presse-du-premier-ministre-point-de-situation-sur-la-lutte-contre-la-covid-19
https://www.pscp.tv/w/1DXGyRzYPlNJM
https://www.pscp.tv/MinSoliSante/1MYGNmvrBrpKw
https://presse.inserm.fr/des-anticorps-particulierement-actifs-pour-faire-barriere-au-sars-cov-2/41659/
https://4iw5g.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/yr0qUj9I4Dhb_DxccipmbmxXs8XfrAw51aOjBKfY7om6c63FFkbORcl-l9_oVvzuBT6k30aO6yvwd4ch5T_TtxPSmWSpDN2REw8A6BxfG2SKkjba-aNHmiGKUz0nsFBAWseCXJ7cd2luJn0MhBiK9EWSKLjF59FcPU0J3k3fHM1B4vZ4RAlJ0ov3QGMsM1Wav2zzKsWazgFYC4xdi_kQJChX3P0uGOuDFVy1cj6lW-8CJJJK4FLwi3UIkbCmA2oBXCgY_Oq4chXGmr-4Umiol0-1KA
https://laviedesidees.fr/Make-care-des-visieres-contre-le-Covid-19.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1773035X20302938
https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychiatrie/covid-19-et-detresse-psychologique_9782738153807.php
https://4iw5g.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/fiBebwqSqigrcOk96vD-CyTPfrVuE09wCLDh7P3nowPlDQFZadPJk5_8BUA3hZmLpZ7iIg28ESbdNoTevK4aOnbGAUUXW9JnDpKMPYKynsh35TV9KoZE98_F5qGnD96j6bKaQLPp4tPsXSuNz9ynd_VFMNXVFfCOXZmfjej54Bs5taVCSUasEyGd2LbW9WnMbC0sp8e99qgBuUS0nzXSfG8VNYjVdvxPGaR_8Uqa-ya5GHeopM4PgFnMvh0sHaLUOdQl2XS2ek8gnv3aZcLcSS6tmqKm5cLy7jnmMhlRITKRzu8eghojeYMBrNYVV8HeISitadpZuQfwjYykqreHznTGlWgGaA
https://www.ameli.fr/assure/actualites/covid-19-les-droits-la-complementaire-sante-solidaire-sont-prolonges
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=957
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/12/10/en-afrique-la-course-aux-vaccins-est-semee-d-obstacles-alors-que-les-pays-les-plus-riches-ont-securise-leurs-doses_6062841_3232.html


Les cinémas peuvent-ils ouvrir ? Durand AA, Parienté J, Audureau W, et al. Le Monde 24 novembre 

2020. Mis à jour 10 décembre 2020. Lire  

> REPLAY. Covid-19 : revivez les annonces de Jean Castex sur les nouvelles mesures sanitaires. 

FranceTVinfo. 10 décembre 2020. Lire 

> Covid-19 : l'espoir du Molnupiravir, un anti-viral efficace chez le furet. Science et avenir. Lemke C. 

Sciences et avenir. 10 décembre 2020. Premières lignes  

> Vaccin d'AstraZeneca contre le Covid-19 : ce qu'il faut retenir de la première publication scientifique. 

Gaubert C. Sciences et avenir. 9 décembre 2020. Premières lignes  

> Covid-19 : « Faire un test avant d’aller rejoindre sa famille peut sembler une bonne idée. Mais cela ne 

suffit pas ». Le Monde. 8 décembre 2020. Lire  

> Covid-19 : « Faire un test avant d’aller rejoindre sa famille peut sembler une bonne idée. Mais cela ne 

suffit pas ». Le Monde. 7 décembre 2020. Lire 

> Covid-19 : la fin de l’illusion du « zéro mort » en Suède. Le Monde - Les décodeurs. 7 décembre 2020. 

Lire  

> Covid-19 : les limites du calcul du taux d’occupation des lits en réanimation. Fénécat A, Ferrer M. Le 

Monde - Les décodeurs. 6 décembre 2020. Lire 

 

VEILLE OCCITANIE 

_________________________________ 

DONNÉES CHIFFRÉES COVID-19 

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

CREAI-ORS Occitanie.  

> Point épidémio régional. Spécial Covid-19. Occitanie. 3 décembre 2020. Lire 

Santé publique France.  

> Coronavirus : dernier point de situation en Occitanie. 8 décembre 2020 Lire  

Agence régionale de santé Occitanie. 

COVID-19 

> Lieux de dépistage COVID en Occitanie. Lire 

> Le dépistage RT-PCR. Les tests de dépistage : où en sommes-nous en Occitanie ? Lire 

Agence régionale de santé Occitanie. 7 décembre 2020.  

> Susciter l'adhésion des salariés aux campagnes de dépistage de la Covid 19 organisées en ESSMS. 

Note d'information. Lire 

URIOPSS Occitanie. Novembre 2020.  

> Covid-19 : les départements d'Occitanie où l'épidémie continue de progresser. France infos Occitanie. 

8 décembre 2020. Lire  

___________________________________ 

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/11/24/commerces-deplacements-culture-fetes-de-fin-d-annee-les-etapes-de-la-sortie-du-confinement_6060991_4355770.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/confinement/direct-confinement-suivez-la-conference-de-presse-de-jean-castex-sur-les-mesures-pour-lutter-contre-l-epidemie-de-covid-19_4214549.html
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/covid-19-l-espoir-du-molnupiravir-un-anti-grippal-efficace-chez-le-furet_149869
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/vaccin-d-astrazeneca-contre-le-covid-19-les-premiers-resultats-publies-sont-prometteurs-mais-les-personnes-agees-manquent_149877
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/12/08/covid-19-le-president-de-la-republique-a-pris-un-risque-politique-en-annoncant-un-debut-de-deconfinement-des-le-15-decembre_6062629_3244.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/12/07/covid-19-l-executif-pessimiste-sur-l-objectif-des-5-000-cas-par-jour-fixe-pour-enclencher-le-deconfinement_6062505_3224.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/12/07/covid-19-la-fin-de-l-illusion-du-zero-mort-en-suede_6062484_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/11/06/covid-19-les-limites-du-calcul-du-taux-d-occupation-des-lits-en-reanimation_6058803_4355770.html
https://creaiors-occitanie.fr/suivi-de-lepidemie-de-covid19-en-occitanie-j-1/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=infos-doc-n847-sante-publique_14
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/301038/2844526
https://www.occitanie.ars.sante.fr/system/files/2020-12/%40ARSOC_%23COVID-19_BulletinInfo124_20201208.pdf
https://www.occitanie.ars.sante.fr/lieux-de-depistage-covid-en-occitanie
https://www.occitanie.ars.sante.fr/le-depistage-rt-pcr
http://uniopss.sharepoint.com/:b:/s/UriopssPacac/EWBKuvre2eJLnmnfco_rwSsBWCKhtrt5-UrVo4dGXfu3ew?e=ID2Yg6
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/covid-situation-sanitaire-s-ameliore-nettement-occitanie-1901040.html


> Appel à candidatures. Habitat inclusif Haute-Garonne. Date limite, 15 janvier 2021. Lire 

Agence régionale de santé Occitanie. 4 décembre 2020.  
> Signature de l’accord conventionnel interprofessionnel de la communauté professionnelle territoriale 

de santé (CPTS) du Bassin de Thau. Lire 

Agence régionale de santé Occitanie. 10 décembre 2020 

> Innovations numériques en santé : trois projets accompagnés par Innov’pôle Santé sélectionnés. Lire 

Hôpitaux de Toulouse. 20 novembre 2020.  

 

> IUCT Oncopole Info. Novembre 2020. n°36. Lire 

> Equipe Relais Handicaps Rares Midi-Pyrénées. Bulletin d’info. Décembre 2020.n°16. Lire 

> La lettre d'information Onco-Occitanie. Décembre 2020. #9. Lire 

> Annuaire des HAD d’Occitanie réalisant des chimiothérapies injectables. Actualisation 7 décembre 

2020. Lire 

Onco-Occitanie.  

RENDEZ-VOUS EN OCCITANIE 

_________________________________ 

 

DÉCEMBRE 2020  

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. +  

 

JANVIER FÉVRIER MARS 2021 

Janvier • Autisme et Troubles associés. Centre de ressources autisme Languedoc-Roussillon. 

Webinaires. + 

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. +  

https://www.occitanie.ars.sante.fr/habitat-inclusif-haute-garonne
https://www.occitanie.ars.sante.fr/signature-de-laccord-conventionnel-interprofessionnel-de-la-communaute-professionnelle-0
https://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/innovations_numeriques_en_sante__trois_projets_accompagnes_par_innov_pole_sante_selectionnes.pdf
https://www.iuct-oncopole.fr/-/iuct-oncopole-info-n-36-vient-de-paraitre
http://midipyrenees.erhr.fr/wp-content/uploads/sites/12/2020/12/Bulletin-N%C2%B0-16-decembre-2020.pdf
http://r.email-onco-occitanie.fr/mk/mr/g8sGwk7dQrMrQc7kGs6J-PJ9whYfBfsCtgrsBAUnVRH6mtvm4krOj8FucoaT-ijzmTW_AE2qQMMvKPdyHHb01wXZtixvUQ6UWZEQZytUpmJrNBs
https://www.onco-occitanie.fr/oo/download/media/file/2006
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
https://2bq1v.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/zDXcNHdq7wM2b3BjljpLUwjjvtmTseDuJhD8ZtQ0Gaptk_jVJUMxqTJm7aDR0cQ-HjyfnFwglgANgNYK9xkJA08WepnyNvN-83cDfHatDhI_8-sFX4zjYkG7oDaIBqvKNkznKq87Tnn_pnEnXyOqZn5mKM8coMMl_2DX9ixK4GrPl7RQVlHiw19lnM8Z90xfdcT9VwhMz7v-17JBCY2rCZP3xev89LDjqK0WzwR08stBotzbShZup1XYg0WePDfIwfZG
http://www.autisme-ressources-lr.fr/Troubles-associes-2021
https://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/conferences_supea_2020-2021-2.pdf
http://www.ferrepsy.fr/site/wp-content/uploads/2020/11/Journ%C3%A9e_HAD_affiche_VF.pdf
https://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/conferences_supea_2020-2021-2.pdf
https://partenariat2020.sciencesconf.org/
https://www.srsp-occitanie.fr/app/download/6223456266/Architecture+et+Sant%C3%A9+Colloque+2021.pdf?t=1601825052


30 mars • ORU Occitanie - 2ème journée thématique. Les urgences de demain. De l'état des lieux aux 

initiatives. Lézignan-Corbières (11). + 

AVRIL MAI JUIN 2021  

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. + 

AUTOMNE 2021  

5-6 octobre • Formation Érès. Vieillesse et dépendance : interroger les pratiques en tenant compte de 

ce qu’a révélé la crise sanitaire. Toulouse. +  
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https://www.oruoccitanie.fr/les-urgences-de-demain-de-letat-des-lieux-aux-initiatives/
https://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/conferences_supea_2020-2021-2.pdf
https://creaiors-occitanie.fr/argumentaire-des-journees/
https://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/conferences_supea_2020-2021-2.pdf
https://creaiors-occitanie.fr/journee-regionale-sante-mentale-et-parentalite/
https://fragilite.org/index.php
https://www.editions-eres.com/journees-etudes/73
https://www.editions-eres.com/journees-etudes/66
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_page=subscriptions&mailpoet_router&endpoint=subscription&action=confirm_unsubscribe&data=eyJwcmV2aWV3IjoxfQ
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_page=subscriptions&mailpoet_router&endpoint=subscription&action=manage&data=eyJwcmV2aWV3IjoxfQ

