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VEILLE DOCUMENTAIRE
_________________________________
ADDICTION> La psychothérapie des addictions. Résumé
Tousseul S. Psychothérapies. vol. 40. n°4. 2020.
> Résultats de l’enquête Cannabis online 2020. Lire
Brissot A, Philippon A, Spilka S. Note n°2020-06. Observatoire français des drogues et des
toxicomanies. Décembre 2020.
> Ouverture le 15 janvier 2021 de l’appel à projets IReSP-INCa pour lutter contre les usages et les
addictions aux substances psychoactives. Date limite, 9 mars 2021. Lire
Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. 4 janvier 2021.
ENQUÊTE, ÉTUDE / COVID-19
> Rendez visible votre étude Covid-19 sur le Portail Epidémiologie France ! IReSP. ICI
> À la veille du deuxième confinement, le système de dépistage détectait plus de la moitié des
personnes infectées par la Covid-19 - SARS-CoV-2 : mise en cohérence des données françaises
de dépistage (SI-DEP), de contamination dans les établissements médico-sociaux (COVID-19
EHPAD/EMS), d’hospitalisation (SI-VIC) et de sérologie en population générale (EpiCov). Lire
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Les dossiers de la Drees.
n°72. Décembre 2020.

DÉSERT MÉDICAL
> Vivez-vous dans un désert médical ? Lire
Spallia. data.gouv. 5 janvier 2021.
DONNÉES DE SANTÉ ET SANTÉ PUBLIQUE
> Données massives, big data et santé publique. Dossier. Sommaire
> Santé publique et big data : concepts et définitions. Bernelin M, Desmoulin S, Lefevre T. Lire
> Données massives en santé publique : quels enjeux pour les personnes ? Bernelin M, Desmoulin
S. Lire
> Enjeux pour la santé publique du traitement des données massives diverses. Bernelin M,
Desmoulin S. Lire
> La position des institutions publiques françaises dans la promotion et l’utilisation des données en
santé publique. Tribune. Lefevre T, Guez S. Lire
Actualités et dossier en santé publique. Septembre 2020.
ENVIRONNEMENT
> Yearbook Santé et Environnement 2020. Pathologies et environnement, Contaminants
milieu de vie, méthodologie. Ed. John Libbey Eurotext. Lire
> Impacts sanitaires et coûts associés à l’ambroisie à feuilles d’armoise en France. Lire
Agence nationale de sécurité sanitaire alimentation environnement santé. 4 décembre 2020.
> Pollution de l’air en ville : comment connaître sa propre exposition ? Eymard L, Turcati L, Payan
S. The Conversation. 10 décembre 2020. Lire
> Séminaire “Environnement et santé : les leviers pour conduire le changement”. CNFPT.
Webinaire, 15 janvier 2021. Séminaire apprenant, 22 et 29 janvier 2021. ICI
ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ / COVID-19
> Covid-19 : optimiser la surveillance dans les établissements de soins de longue durée.
Communiqué. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 4 janvier 2021.
GÉOGRAPHIE DE LA SANTÉ
> Les Rencontres de Géographie de la Santé. 4 et 5 février 2021, Rennes. En distanciel. ICI
JEUNES / VARIA
> L’évolution démographique récente de la France : situations et comportements des mineurs. Lire
Breton D, Barbieri M, Belliot N, et al. Institut national d'études démographiques. Coll. Conjoncture
démographique. 2020.
> 10e Rencontres. Jeunes & sociétés en Europe et en méditerranée. Du 27 au 29 octobre 2021,
Marseille. ICI
> Les jeux dangereux au collège, une approche spatiale. Résumé
Hebert T, Vigne M, Dugas E. Déviance et société. vol.44. n°3. 2020.
> Corps et adolescence (2ème partie). Sommaire

André J, Korff-Sausse S, Corcos M. Le carnet psy. n°239. 2020.
> Adolescence terminée, adolescence interminable ? Dossier. Sommaire
Delbrayelle A, Kattar A, Pirone I. Carrefours de l'éducation. n°50. 2020.
HANDICAP / POLYHANDICAP
> Insertion professionnelle des personnes handicapées : les dilemmes de la communication.
Desmoulins L, Nardone R, Serghini ZB. The Conversation. 7 janvier 2021. Lire
> Lauréats 2020. Programme « Autonomie : personnes âgées et personnes en situation de
handicap » IReSP, CNSA. Mise en ligne décembre 2020. Lire En savoir+
> Polyhandicap : décryptage des recos de la Haute autorité de santé. Webinaire. 26 janvier 2021.
ICI
MÉDICO-SOCIAL / RECOMMANDATIONS
> Recommandations de bonnes pratiques professionnelles pour le secteur social et médico-social.
Guide méthodologique. Lire
Haute autorité de santé. 7 janvier 2021.
MORTALITÉ MATERNELLE
> Les maladies cardiovasculaires et les suicides, premières causes de décès maternels en France
en 2013-2015. Communiqué. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 6 janvier 2021.
> Les mots maternelles en France. Mieux comprendre pour mieux prévenir. 6e rapport de l’Enquête
nationale confidentielle sur les morts maternelles (ENCMM) 2013-2015. Lire
Santé publique France, Institut national de la santé et de la recherche médicale. Janvier 2021.
PRÉCARITÉ
> Création de 26 équipes mobiles de visite à domicile des personnes menacées d'expulsions en
2021 et 2022. Lire
Délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement. 16 décembre 2020.
> La politique en faveur du « logement d'abord ». Lire
Cour des comptes. 7 janvier 2021.
PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE
> Pratiques et réalités de la PMI et de la planification familiale à l’épreuve de l’épidémie de COVID19. Lire
Bellas-Cabane C, Cadart ML. Syndicat national des médecins de protection maternelle et infantile.
Décembre 2020.
SANTÉ MENTALE
> Santé mentale : faire face à la crise. Etude. Lire
Malâtre-Lansac A. Institut Montaigne. Décembre 2020.

> Santé mentale : Changer d’approches ? Dossier. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. Inserm Magazine. n°48. Décembre 2020
TÉLÉSURVEILLANCE
> Évaluation économique de la télésurveillance pour éclairer la décision publique. Quels sont les
choix efficients au regard de l’analyse de la littérature ? Lire
Haute autorité de santé. 30 décembre 2020.
TEST / COVID-19
> Coronavirus Covid-19. Questions et réponses sur les tests de dépistage. Lire
Santé.fr. 18 décembre 2020.
> Moins de 1,9 million de tests réalisés entre le 28 décembre 2020 et le 3 janvier 2021, un nombre
en net repli après l’envolée à la veille des fêtes de fin d’année. Communiqué/infographie
Ministère des solidarités et de la santé. 7 janvier 2021.
TRAVAIL / COVID-19
> Dispositif d’indemnisation des interruptions de travail des salariés et des non-salariés. Lire
Assurance maladie. 7 janvier 2021.
VACCINATION / COVID-19
> Secret de fabrication : C’est quoi un ARN messager ? 📃 🏭 Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. Décembre 2020.
> Enjeux éthiques d’une politique vaccinale contre le Sars-CoV-2. Lire
Comité consultatif national d'éthique. 18 décembre 2020.
> Vaccination contre la COVID-19 : un défi logistique et scientifique. Lire
Santé publique France. Mis à jour 28 décembre 2020.
> Vaccination contre la Covid-19 : tout savoir sur la stratégie, le calendrier et les vaccins. Lire
Assurance maladie. 28 décembre 2020.
> La collecte de données dans le cadre de la vaccination contre la Covid-19 : quelles garanties pour
les personnes ? Lire
Commission nationale informatique et libertés. 30 décembre 2020.
> L’OMS valide pour la première fois un vaccin anti-COVID-19 au titre de la procédure pour les
situations d’urgence et souligne que l'accès doit être équitable au niveau mondial. Lire
Organisation mondiale de la santé. 31 décembre 2020.
> La vaccination sans plus tarder. Communiqué de presse. Lire
Académie des sciences. 3 janvier 2021.
> Vaccin covid-19 à ARN messager de la firme Moderna : quelques données et des incertitudes,
comme avec le vaccin tozinaméran (Comirnaty°, des firmes Pfizer et BioNTech). Lire
Prescrire. 6 janvier 2021.
> Comprendre la vaccination contre la Covid-19 avec le professeur Alain Fischer. Vidéo

Gouvernement.fr. 6 janvier 2021.
VACCINATION / COVID-19 / Agence du médicament
> Pourquoi et comment déclarer les effets indésirables. Décembre 2020. Guide
> Vous venez d’être vacciné(e) contre la Covid-19 et souhaitez déclarer un effet indésirable ?
Décembre 2020. Guide
> Avis de l’ANSM concernant la seconde dose du vaccin Comirnaty de Pfizer-BioNtech. Point
d'Information. 7 janvier 2021. Lire
VACCINATION / COVID-19 / Presse
> Comment convaincre les Français de se faire vacciner contre la Covid-19. Cambon L, Alla F,
Schwarzinger M. The Conversation. 22 décembre 2020. Lire
> En France, la sous-détection des cas de Covid-19 limite la capacité à contrôler l’épidémie. Colizza
V, Pullano G, Di Domenico L. The Conversation. 23 décembre 2020. Lire
> Comment consentir à la vaccination quand on souffre d'Alzheimer ? Lefebvre des Noettes V. The
Conversation. 29 décembre 2020. Lire
> Avantages, désavantages, risques… Ce qu'il faut savoir sur les vaccins à ARN. Meurens F.The
Conversation. 30 décembre 2020. Lire
> Covid-19 : Pourquoi le vaccin d’Oxford-AstraZeneca, autorisé par le Royaume-Uni, pourrait
changer la donne. Head M. The Conversation. 4 janvier 2021. Lire
> Covid-19 : le vaccin Moderna approuvé par l’Agence européenne des médicaments et Bruxelles,
l’Irlande ferme ses écoles. Le Monde. 6 janvier 2021. Lire
> Podcast « Les mots de la science » : P comme politique vaccinale. Mueller J. The Conversation. 7
janvier 2021. Lire
VACCINATION ET PERSONNE ÂGÉE / COVID-19
> Vaccin covid-19 à ARN messager tozinaméran (Comirnaty° des firmes Pfizer et BioNTech) et
personnes âgées : quelques données, beaucoup d'incertitudes. Lire
Prescrire. 23 décembre 2020.
> Quel consentement à la vaccination contre la Covid-19 pour les personnes âgées résidant en
établissements ? Communiqué. Lire
Académie nationale de médecine. 27 décembre 2020.
> « Il est logique de vacciner d’abord les personnes âgées vivant en Ehpad ». Le Monde. 6 janvier
2021. Lire
> Covid-19 : comment les plus de 75 ans pourront se faire vacciner à partir du 18 janvier.
Franceinfo. 8 janvier 2021. Lire
VULNÉRABILITÉ / COVID-19
> Covid-19 : une consultation de prévention avec son médecin pour les personnes vulnérables. Lire
Assurance maladie. 29 décembre 2020.

ACTU COVID-19
_________________________________
> #COVID19 : conférence de presse du Premier ministre Jean Castex du 7 janvier 2021. Vidéo
Gouvernement.fr.
DONNÉES CHIFFRÉES
> Coronavirus : derniers chiffres clés et évolution de la COVID-19 en France et dans le Monde. Lire
> COVID-19 Point épidémiologique hebdomadaire du 7 janvier 2021. Lire
> Point épidémiologique Covid-19 du 7 janvier 2021 : l’épidémie ne faiblit pas, les indicateurs
restent à un niveau élevé, la tendance des deux prochaines semaines sera déterminante. 7 janvier
2021. Lire
Santé publique France.
> COVID-19 France. Derniers chiffres. Données hospitalières, EHPAD ET EMS. Lire
Gouvernement.fr.
LÉGISLATION
> Décret n° 2020-1691 du 25 décembre 2020 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre
2020 et 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
Décret n° 2020-1690 du 25 décembre 2020 autorisant la création d'un traitement de données à
caractère personnel relatif aux vaccinations contre la covid-19. Lire
PRESSE
> Humour et Covid-19 sur les réseaux sociaux : mieux vaut rire que périr ! Mrowa-Hopkins C,
Nicholls CJ. The Conversation. 22 décembre 2020. Lire
> Les masques grand public sont-ils vraiment efficaces ? Bettayer K. Science et vie. 7 janvier 2021.
Lire
> Covid-19 : au moins 50% des infections seraient dues aux asymptomatiques Lemke C. Sciences
et avenir. 7 janvier 2021. Lire
> Covid-19 : Castex maintient toutes les restrictions, accélère la vaccination. AFP. Sciences et vie.
7 janvier 2021. Lire
> Restrictions, vaccination, dépistages…, les principales annonces de la conférence de Jean
Castex. Le Monde. 7 janvier 2021. Lire
> Couvre-feu, restaurants, cinémas : qu’est-ce qui est interdit ou restreint à cause du Covid-19 ? Le
Monde. 7 janvier 2021. Lire
> Covid-19 : les grandes promesses du vaccin britannique. Le Point. 7 janvier 2021. Lire
> Variants de la Covid-19 : quels sont les pays touchés ? Biegala E. France inter. 7 janvier 2021.
Lire
> Covid-19 : course contre la montre pour enrayer la propagation du nouveau variant britannique.
Larousserie D, Hecketsweiler C. Le Monde. 7 janvier 2021. Premières lignes

> Contaminations, nouveau variant, vaccin Moderna... Où en est l'épidémie de Covid-19 en France
? Monod O. Libération. 7 janvier 2021. Lire

VEILLE OCCITANIE
_________________________________
DONNÉES CHIFFRÉES / COVID-19
> Suivi de l'épidémie de COVID-19 en Occitanie (J-1). Lire
CREAI-ORS Occitanie.
> COVID-19 : point épidémiologique en Occitanie du 31 décembre 2020. Lire
Santé publique France.
> Coronavirus : dernier point de situation en Occitanie. Lire
Agence régionale de santé Occitanie.
> #COVID19. Vaccination des professionnels. La campagne de vaccination s’accélère en Occitanie.
5 janvier 2021. Lire
> Démarrage de la vaccination en Occitanie lundi 4 janvier 2021. 5 janvier 2021. Lire
Agence régionale de santé Occitanie.
> Toulouse. Vellas : "Ne pas avoir peur du vaccin". La Dépêche du Midi. 6 janvier 2021. Lire
> Covid en Occitanie : les chiffres de l'épidémie repartent à la hausse alors que la campagne de
vaccination commence. France 3 Occitanie. 7 janvier 2021. Lire
> Coronavirus à Montpellier : Quels sont les possibles centres de vaccination ? Bonzom N. 20
minutes. 7 janvier 2021. Lire
> Covid-19. Voici la liste des 33 premiers centres de vaccination à Toulouse et en Occitanie. Dumez
HO. 7 janvier 2021. Lire
______________________________________________________
> Un camion itinérant pour sensibiliser à la santé environnementale. Occitanie. Lire
de Fréminville S. La gazette santé-social. 24 décembre 2020.
> Populations légales au 1er janvier 2018 - 5 885 496 habitants en Occitanie. Lire
Méloux S, Péalaprat C. Institut national de la statistique et des études économiques Occitanie.
Insee Flash Occitanie. n°105. 29 décembre 2020.
> 5 885 496 habitants en Occitanie. Lire
Préfecture Occitanie. Mise à jour 4 janvier 2021

RENDEZ-VOUS EN OCCITANIE
_________________________________
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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Bonne année !
VEILLE DOCUMENTAIRE
_________________________________
ADDICTION> La psychothérapie des addictions. Résumé
Tousseul S. Psychothérapies. vol. 40. n°4. 2020.
> Résultats de l’enquête Cannabis online 2020. Lire
Brissot A, Philippon A, Spilka S. Note n°2020-06. Observatoire français des drogues et des
toxicomanies. Décembre 2020.
> Ouverture le 15 janvier 2021 de l’appel à projets IReSP-INCa pour lutter contre les usages et les
addictions aux substances psychoactives. Date limite, 9 mars 2021. Lire
Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. 4 janvier 2021.
ENQUÊTE, ÉTUDE / COVID-19
> Rendez visible votre étude Covid-19 sur le Portail Epidémiologie France ! IReSP. ICI
> À la veille du deuxième confinement, le système de dépistage détectait plus de la moitié des
personnes infectées par la Covid-19 - SARS-CoV-2 : mise en cohérence des données françaises

de dépistage (SI-DEP), de contamination dans les établissements médico-sociaux (COVID-19
EHPAD/EMS), d’hospitalisation (SI-VIC) et de sérologie en population générale (EpiCov). Lire
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Les dossiers de la Drees.
n°72. Décembre 2020.
DÉSERT MÉDICAL
> Vivez-vous dans un désert médical ? Lire
Spallia. data.gouv. 5 janvier 2021.
DONNÉES DE SANTÉ ET SANTÉ PUBLIQUE
> Données massives, big data et santé publique. Dossier. Sommaire
> Santé publique et big data : concepts et définitions. Bernelin M, Desmoulin S, Lefevre T. Lire
> Données massives en santé publique : quels enjeux pour les personnes ? Bernelin M, Desmoulin
S. Lire
> Enjeux pour la santé publique du traitement des données massives diverses. Bernelin M,
Desmoulin S. Lire
> La position des institutions publiques françaises dans la promotion et l’utilisation des données en
santé publique. Tribune. Lefevre T, Guez S. Lire
Actualités et dossier en santé publique. Septembre 2020.
ENVIRONNEMENT
> Yearbook Santé et Environnement 2020. Pathologies et environnement, Contaminants
milieu de vie, méthodologie. Ed. John Libbey Eurotext. Lire
> Impacts sanitaires et coûts associés à l’ambroisie à feuilles d’armoise en France. Lire
Agence nationale de sécurité sanitaire alimentation environnement santé. 4 décembre 2020.
> Pollution de l’air en ville : comment connaître sa propre exposition ? Eymard L, Turcati L, Payan
S. The Conversation. 10 décembre 2020. Lire
> Séminaire “Environnement et santé : les leviers pour conduire le changement”. CNFPT.
Webinaire, 15 janvier 2021. Séminaire apprenant, 22 et 29 janvier 2021. ICI
ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ / COVID-19
> Covid-19 : optimiser la surveillance dans les établissements de soins de longue durée.
Communiqué. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 4 janvier 2021.
GÉOGRAPHIE DE LA SANTÉ
> Les Rencontres de Géographie de la Santé. 4 et 5 février 2021, Rennes. En distanciel. ICI
JEUNES / VARIA
> L’évolution démographique récente de la France : situations et comportements des mineurs. Lire
Breton D, Barbieri M, Belliot N, et al. Institut national d'études démographiques. Coll. Conjoncture
démographique. 2020.

> 10e Rencontres. Jeunes & sociétés en Europe et en méditerranée. Du 27 au 29 octobre 2021,
Marseille. ICI
> Les jeux dangereux au collège, une approche spatiale. Résumé
Hebert T, Vigne M, Dugas E. Déviance et société. vol.44. n°3. 2020.
> Corps et adolescence (2ème partie). Sommaire
André J, Korff-Sausse S, Corcos M. Le carnet psy. n°239. 2020.
> Adolescence terminée, adolescence interminable ? Dossier. Sommaire
Delbrayelle A, Kattar A, Pirone I. Carrefours de l'éducation. n°50. 2020.
HANDICAP / POLYHANDICAP
> Insertion professionnelle des personnes handicapées : les dilemmes de la communication.
Desmoulins L, Nardone R, Serghini ZB. The Conversation. 7 janvier 2021. Lire
> Lauréats 2020. Programme « Autonomie : personnes âgées et personnes en situation de
handicap » IReSP, CNSA. Mise en ligne décembre 2020. Lire En savoir+
> Polyhandicap : décryptage des recos de la Haute autorité de santé. Webinaire. 26 janvier 2021.
ICI
MÉDICO-SOCIAL / RECOMMANDATIONS
> Recommandations de bonnes pratiques professionnelles pour le secteur social et médico-social.
Guide méthodologique. Lire
Haute autorité de santé. 7 janvier 2021.
MORTALITÉ MATERNELLE
> Les maladies cardiovasculaires et les suicides, premières causes de décès maternels en France
en 2013-2015. Communiqué. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 6 janvier 2021.
> Les mots maternelles en France. Mieux comprendre pour mieux prévenir. 6e rapport de l’Enquête
nationale confidentielle sur les morts maternelles (ENCMM) 2013-2015. Lire
Santé publique France, Institut national de la santé et de la recherche médicale. Janvier 2021.
PRÉCARITÉ
> Création de 26 équipes mobiles de visite à domicile des personnes menacées d'expulsions en
2021 et 2022. Lire
Délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement. 16 décembre 2020.
> La politique en faveur du « logement d'abord ». Lire
Cour des comptes. 7 janvier 2021.
PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE
> Pratiques et réalités de la PMI et de la planification familiale à l’épreuve de l’épidémie de COVID19. Lire

Bellas-Cabane C, Cadart ML. Syndicat national des médecins de protection maternelle et infantile.
Décembre 2020.
SANTÉ MENTALE
> Santé mentale : faire face à la crise. Etude. Lire
Malâtre-Lansac A. Institut Montaigne. Décembre 2020.
> Santé mentale : Changer d’approches ? Dossier. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. Inserm Magazine. n°48. Décembre 2020
TÉLÉSURVEILLANCE
> Évaluation économique de la télésurveillance pour éclairer la décision publique. Quels sont les
choix efficients au regard de l’analyse de la littérature ? Lire
Haute autorité de santé. 30 décembre 2020.
TEST / COVID-19
> Coronavirus Covid-19. Questions et réponses sur les tests de dépistage. Lire
Santé.fr. 18 décembre 2020.
> Moins de 1,9 million de tests réalisés entre le 28 décembre 2020 et le 3 janvier 2021, un nombre
en net repli après l’envolée à la veille des fêtes de fin d’année. Communiqué/infographie
Ministère des solidarités et de la santé. 7 janvier 2021.
TRAVAIL / COVID-19
> Dispositif d’indemnisation des interruptions de travail des salariés et des non-salariés. Lire
Assurance maladie. 7 janvier 2021.
VACCINATION / COVID-19
> Secret de fabrication : C’est quoi un ARN messager ? 📃 🏭 Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. Décembre 2020.
> Enjeux éthiques d’une politique vaccinale contre le Sars-CoV-2. Lire
Comité consultatif national d'éthique. 18 décembre 2020.
> Vaccination contre la COVID-19 : un défi logistique et scientifique. Lire
Santé publique France. Mis à jour 28 décembre 2020.
> Vaccination contre la Covid-19 : tout savoir sur la stratégie, le calendrier et les vaccins. Lire
Assurance maladie. 28 décembre 2020.
> La collecte de données dans le cadre de la vaccination contre la Covid-19 : quelles garanties pour
les personnes ? Lire
Commission nationale informatique et libertés. 30 décembre 2020.
> L’OMS valide pour la première fois un vaccin anti-COVID-19 au titre de la procédure pour les
situations d’urgence et souligne que l'accès doit être équitable au niveau mondial. Lire
Organisation mondiale de la santé. 31 décembre 2020.

> La vaccination sans plus tarder. Communiqué de presse. Lire
Académie des sciences. 3 janvier 2021.
> Vaccin covid-19 à ARN messager de la firme Moderna : quelques données et des incertitudes,
comme avec le vaccin tozinaméran (Comirnaty°, des firmes Pfizer et BioNTech). Lire
Prescrire. 6 janvier 2021.
> Comprendre la vaccination contre la Covid-19 avec le professeur Alain Fischer. Vidéo
Gouvernement.fr. 6 janvier 2021.
VACCINATION / COVID-19 / Agence du médicament
> Pourquoi et comment déclarer les effets indésirables. Décembre 2020. Guide
> Vous venez d’être vacciné(e) contre la Covid-19 et souhaitez déclarer un effet indésirable ?
Décembre 2020. Guide
> Avis de l’ANSM concernant la seconde dose du vaccin Comirnaty de Pfizer-BioNtech. Point
d'Information. 7 janvier 2021. Lire
VACCINATION / COVID-19 / Presse
> Comment convaincre les Français de se faire vacciner contre la Covid-19. Cambon L, Alla F,
Schwarzinger M. The Conversation. 22 décembre 2020. Lire
> En France, la sous-détection des cas de Covid-19 limite la capacité à contrôler l’épidémie. Colizza
V, Pullano G, Di Domenico L. The Conversation. 23 décembre 2020. Lire
> Comment consentir à la vaccination quand on souffre d'Alzheimer ? Lefebvre des Noettes V. The
Conversation. 29 décembre 2020. Lire
> Avantages, désavantages, risques… Ce qu'il faut savoir sur les vaccins à ARN. Meurens F.The
Conversation. 30 décembre 2020. Lire
> Covid-19 : Pourquoi le vaccin d’Oxford-AstraZeneca, autorisé par le Royaume-Uni, pourrait
changer la donne. Head M. The Conversation. 4 janvier 2021. Lire
> Covid-19 : le vaccin Moderna approuvé par l’Agence européenne des médicaments et Bruxelles,
l’Irlande ferme ses écoles. Le Monde. 6 janvier 2021. Lire
> Podcast « Les mots de la science » : P comme politique vaccinale. Mueller J. The Conversation. 7
janvier 2021. Lire
VACCINATION ET PERSONNE ÂGÉE / COVID-19
> Vaccin covid-19 à ARN messager tozinaméran (Comirnaty° des firmes Pfizer et BioNTech) et
personnes âgées : quelques données, beaucoup d'incertitudes. Lire
Prescrire. 23 décembre 2020.
> Quel consentement à la vaccination contre la Covid-19 pour les personnes âgées résidant en
établissements ? Communiqué. Lire
Académie nationale de médecine. 27 décembre 2020.
> « Il est logique de vacciner d’abord les personnes âgées vivant en Ehpad ». Le Monde. 6 janvier
2021. Lire

> Covid-19 : comment les plus de 75 ans pourront se faire vacciner à partir du 18 janvier.
Franceinfo. 8 janvier 2021. Lire
VULNÉRABILITÉ / COVID-19
> Covid-19 : une consultation de prévention avec son médecin pour les personnes vulnérables. Lire
Assurance maladie. 29 décembre 2020.

ACTU COVID-19
_________________________________
> #COVID19 : conférence de presse du Premier ministre Jean Castex du 7 janvier 2021. Vidéo
Gouvernement.fr.
DONNÉES CHIFFRÉES
> Coronavirus : derniers chiffres clés et évolution de la COVID-19 en France et dans le Monde. Lire
> COVID-19 Point épidémiologique hebdomadaire du 7 janvier 2021. Lire
> Point épidémiologique Covid-19 du 7 janvier 2021 : l’épidémie ne faiblit pas, les indicateurs
restent à un niveau élevé, la tendance des deux prochaines semaines sera déterminante. 7 janvier
2021. Lire
Santé publique France.
> COVID-19 France. Derniers chiffres. Données hospitalières, EHPAD ET EMS. Lire
Gouvernement.fr.
LÉGISLATION
> Décret n° 2020-1691 du 25 décembre 2020 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre
2020 et 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
Décret n° 2020-1690 du 25 décembre 2020 autorisant la création d'un traitement de données à
caractère personnel relatif aux vaccinations contre la covid-19. Lire
PRESSE
> Humour et Covid-19 sur les réseaux sociaux : mieux vaut rire que périr ! Mrowa-Hopkins C,
Nicholls CJ. The Conversation. 22 décembre 2020. Lire
> Les masques grand public sont-ils vraiment efficaces ? Bettayer K. Science et vie. 7 janvier 2021.
Lire
> Covid-19 : au moins 50% des infections seraient dues aux asymptomatiques Lemke C. Sciences
et avenir. 7 janvier 2021. Lire
> Covid-19 : Castex maintient toutes les restrictions, accélère la vaccination. AFP. Sciences et vie.
7 janvier 2021. Lire
> Restrictions, vaccination, dépistages…, les principales annonces de la conférence de Jean
Castex. Le Monde. 7 janvier 2021. Lire

> Couvre-feu, restaurants, cinémas : qu’est-ce qui est interdit ou restreint à cause du Covid-19 ? Le
Monde. 7 janvier 2021. Lire
> Covid-19 : les grandes promesses du vaccin britannique. Le Point. 7 janvier 2021. Lire
> Variants de la Covid-19 : quels sont les pays touchés ? Biegala E. France inter. 7 janvier 2021.
Lire
> Covid-19 : course contre la montre pour enrayer la propagation du nouveau variant britannique.
Larousserie D, Hecketsweiler C. Le Monde. 7 janvier 2021. Premières lignes
> Contaminations, nouveau variant, vaccin Moderna... Où en est l'épidémie de Covid-19 en France
? Monod O. Libération. 7 janvier 2021. Lire

VEILLE OCCITANIE
_________________________________
DONNÉES CHIFFRÉES / COVID-19
> Suivi de l'épidémie de COVID-19 en Occitanie (J-1). Lire
CREAI-ORS Occitanie.
> COVID-19 : point épidémiologique en Occitanie du 31 décembre 2020. Lire
Santé publique France.
> Coronavirus : dernier point de situation en Occitanie. Lire
Agence régionale de santé Occitanie.
> #COVID19. Vaccination des professionnels. La campagne de vaccination s’accélère en Occitanie.
5 janvier 2021. Lire
> Démarrage de la vaccination en Occitanie lundi 4 janvier 2021. 5 janvier 2021. Lire
Agence régionale de santé Occitanie.
> Toulouse. Vellas : "Ne pas avoir peur du vaccin". La Dépêche du Midi. 6 janvier 2021. Lire
> Covid en Occitanie : les chiffres de l'épidémie repartent à la hausse alors que la campagne de
vaccination commence. France 3 Occitanie. 7 janvier 2021. Lire
> Coronavirus à Montpellier : Quels sont les possibles centres de vaccination ? Bonzom N. 20
minutes. 7 janvier 2021. Lire
> Covid-19. Voici la liste des 33 premiers centres de vaccination à Toulouse et en Occitanie. Dumez
HO. 7 janvier 2021. Lire
______________________________________________________
> Un camion itinérant pour sensibiliser à la santé environnementale. Occitanie. Lire
de Fréminville S. La gazette santé-social. 24 décembre 2020.
> Populations légales au 1er janvier 2018 - 5 885 496 habitants en Occitanie. Lire
Méloux S, Péalaprat C. Institut national de la statistique et des études économiques Occitanie.
Insee Flash Occitanie. n°105. 29 décembre 2020.

> 5 885 496 habitants en Occitanie. Lire
Préfecture Occitanie. Mise à jour 4 janvier 2021

RENDEZ-VOUS EN OCCITANIE
_________________________________
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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