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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

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.

> 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

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.

> 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.

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
_________________________________

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 ?

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
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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
___________________________________

> 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. +

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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