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VEILLE DOCUMENTAIRE  

_________________________________ 

 

ADDICTION  

> Les addictions au temps de la covid-19. Un défi pour la promotion de la santé ? Lire 

Le Temps d'après. Journal de l’Université d’été francophone en santé publique de Besançon. Hors-

série. n°3. Novembre 2020.  

> Covid-19, confinement et addictions. Numéro thématique. Hautefeuille M, Delaquaize H, Granier 

JM, et al. Sommaire  

> Enquête CANNAVID : Modifications de la consommation de cannabis chez les usagers quotidiens en 

période de pandémie de Covid-19. Briand Madrid L, Donadille C, Martin V, et al. Résumé  

> Consommation d’alcool et d’autres produits psychoactifs pendant la pandémie de Covid-19 dans la 

Global Drug Survey : une perspective française. Jauffret-Roustide M, Barratt M, de Dinechin S, et al. 

Résumé 

Psychotropes. vol.26. n°2-3.2020.  

> Les CAARUD : évolutions récentes (2014-2018). Díaz Gómez C, Palle C. Note de synthèse 2020-07. 

Lire  

> Profils et pratiques des usagers reçus en CAARUD en 2019. Cadet-Taïrou A, Janssen E, Guilbaud F. 

Tendances. n° 142. Lire  

Observatoire français des drogues et des toxicomanies. Décembre 2020. 

ADDICTION / Dry January  

https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzExMCwiNzc3MjQxN2RmN2I4IiwwLDAsMCwxXQ
https://www.fnes.fr/wp-content/uploads/2020/11/Journal-HS-Uni-ete-2020_N3.pdf
https://www.cairn.info/revue-psychotropes-2020-2.htm
https://www.cairn.info/revue-psychotropes-2020-2-page-141.htm?contenu=resume
https://www.cairn.info/revue-psychotropes-2020-2-page-209.htm?contenu=resume
https://www.ofdt.fr/index.php?cID=1178
https://www.ofdt.fr/index.php?cID=1180


> Boire ou ne pas boire, une question d’éducation ? Tourret L. Être et savoir. France Culture. 11 janvier 

2021. Ecouter  

> #LeDéfiDeJanvier. ICI 

ADOLESCENT ET SANTÉ MENTALE 

> Jeunes et troubles psy : en parler ! Lire 

Fondation de France. Octobre 2020.  

> Dépression, psychotraumatisme et addiction après attentat chez un adolescent. Grohens M. Résumé 

> Le plan de sécurité : un outil pour la prévention des récidives suicidaires. L’expérience amiénoise 

avec les adolescents. Guilé JM, Bénard N, Bourdon O, et al. Résumé  

> Place du Cesa, Centre d’évaluation et de soins pour adolescents, dans le parcours de soin des 

adolescents déprimés en Seine-et-Marne. Lacour Gonay C. Résumé 

Perspectives Psy. vol.59. n°3. 2020. 

 

AUTISME 

> Détection du risque autistique dès les premiers mois de vie : le signe PRÉAUT, son inscription 

dans les recherches internationales, son avenir. Résumé 

Saint-Georges C. Journal français de psychiatrie. n°49. 2020.  

> Lancement de l’enquête d’impact sur la stratégie autisme. Lire 

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

développement. Ipsos. 

DONNÉES DE SANTÉ 

> 13° Colloque Données de Santé en vie réelle. Appel à résumés. Date limite, 4 avril 2021. Lire 

> Données de santé françaises : une alerte France et Europe face aux géants américains et chinois. 

Résumé 

Soupizet JF. Futuribles. n°440. 2021. 

EHPAD 

> Les pratiques concurrentielles au regard des EHPAD et des résidences autonomie. Collet-Berling M. 

Résumé 

> L’apport des EHPAD privés commerciaux. Mercereau F. Résumé 

Vie sociale. n°31-32. 2020. 

> L’amélioration de la qualité du management comme facteur d’implication et de fidélisation du 

personnel des EPHAD en milieu rural. Cas de 3 recherche-interventions. Résumé 

Combaudon C, Fouré-Joopen H. Recherches en Sciences de Gestion. n°139. 2020. 

EIGS - Évènements indésirables graves associés aux soins  

> Analyser les évènements indésirables associés aux soins pour mieux les éviter. Communiqué. Lire 

Haute autorité de santé. 28 janvier 2021. 

ENFANT / ACTIVITÉ PHYSIQUE ET SPORTIVE  

https://www.franceculture.fr/emissions/etre-et-savoir/etre-et-savoir-du-lundi-11-janvier-2021
https://dryjanuary.fr/
https://www.fondationdefrance.org/fr/jeunes-et-troubles-psy-en-parler
https://www.cairn.info/revue-perspectives-psy-2020-3-page-218.htm
https://www.cairn.info/revue-perspectives-psy-2020-3-page-248.html
https://www.cairn.info/revue-perspectives-psy-2020-3-page-231.htm
https://www.cairn.info/revue-journal-francais-de-psychiatrie-2020-1-page-48.htm?contenu=resume
https://www.consultation-strategie-autisme-et-neuro-developpement.fr/ftp/PAV2C.asp?a=44
https://www.afcros.com/evenements/colloque-donnees-de-sante-en-vie-reelle-2021/
https://www.cairn.info/revue-futuribles-2021-1-page-81.htm?contenu=resume
https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-2020-3-page-191.htm?contenu=resume
https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-2020-3-page-213.htm?contenu=resume
https://www.cairn.info/revue-recherches-en-sciences-de-gestion-2020-4-page-169.htm?contenu=resume
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3235113/fr/analyser-les-evenements-indesirables-associes-aux-soins-pour-mieux-les-eviter


> Les pratiques sportives des collégiens sont très liées au rapport au sport de leurs parents et à leurs 

vacances d’été. France, portrait social. Lire  

Caille JP. Institut national de la statistique et des études démographiques. Décembre 2020.  

> Activité physique et sédentarité de l'enfant. Nouvel état des lieux en France 2020. Rapport. Lire 

Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité. Janvier 2021.  

 

ENFANT / VARIA 

> À trois ans et demi, les enfants d’origine modeste utilisent moins les dispositifs péri et surtout 

extrascolaires. France, portrait social. Dufourg MN, Guével C, Lanoë JL, et al. Lire  

> Un enfant sur huit n’a aucun parent en emploi, plus d’un sur trois dans les familles monoparentales. 

France, portrait social. Jauneau Y, Tavan C, Vidalenc J. Lire  

Institut national de la statistique et des études démographiques. Décembre 2020.  

> Revue de littérature sur les politiques d’accompagnement au développement des capacités des 

jeunes enfants. Lire 

Carbuccia L, Barone C, Borst G, et al. Dossier d'étude. n°215. Caisse nationale des affaires familiales. 

Décembre 2020. 

ENVIRONNEMENT 

> Lancement de l’Observatoire des objectifs régionaux climat énergie. Lire  

> L’air que nous respirons. Les polluants en question. L’indice ATMO de la qualité de l’air. Lire 

Atmo France. Janvier 2021. 

> Quels sont les effets du bruit des avions sur notre santé ? Evrard AS, Laumon B. The Conversation. 26 

janvier 2021. Lire  

> Colloque national DEPHY 2021 - Quelles stratégies pour réduire les phytosanitaires en Grandes 

Cultures / Polyculture-Elevage ? 2 février 2021. ICI 

ÉPIDÉMIOLOGIE ET RECHERCHE CLINIQUE 

> Printemps de la Recherche Clinique. AGCROs. En streaming. Entre le 16 mars 2021 et le 8 avril 2021. 

ICI 

> 15èmes conférences francophones d’EPIdémiologie CLInique. EPICLIN 2021. Online. Marseille et à 

distance (online). Du 8 au 11 juin 2021, Marseille. ICI 

ÉQUIPE MOBILE 

> Intervenir sur un autre territoire professionnel. Équipes mobiles et services « sédentaires » à 

l’hôpital. Castra M, Sainsaulieu I. Résumé 

> Les équipes mobiles : des entrepreneurs institutionnels en faveur des « territoires » du care et du 

parcours ? (Commentaire). Mossé P, Grenier C. Résumé 

Sciences sociales et santé. vol.38. n°4 Décembre 2020. 

HANDICAP  

> L'école inclusive. Entre idéalisme et réalité. Corbion S. Ed. Erès. Coll. Connaissances de la diversité. 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/4797662?sommaire=4928952
http://www.onaps.fr/data/documents/report_card_2020.pdf
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4797664?sommaire=4928952
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4797654?sommaire=4928952
http://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/dossier_etudes/DE%20215%20CNAF.pdf
https://atmo-france.org/lancement-de-lobservatoire-des-objectifs-regionaux-climat-energie/
https://atmo-france.org/wp-content/uploads/2021/01/ATMOFRANCE_LairQueNousRespi_VFweb.pdf
https://theconversation.com/quels-sont-les-effets-du-bruit-des-avions-sur-notre-sante-148219
https://colloquedephygcpe2.wixsite.com/infos
https://printemps-recherche-clinique.fr/
https://epiclin2021.congres-scientifique.com/abstracts/
https://www.jle.com/fr/revues/sss/e-docs/intervenir_sur_un_autre_territoire_professionnel_equipes_mobiles_et_services_sedentaires_a_lhopital_319212/article.phtml
https://www.jle.com/fr/revues/sss/e-docs/les_equipes_mobiles_des_entrepreneurs_institutionnels_en_faveur_des_territoires_du_care_et_du_parcours__319214/article.phtml


Janvier 2021. Présentation de l'éditeur> Expériences d’exclusion et stratégies adaptatives : récits d’un 

sujet « handicapé ». Résumé 

Paniago Rocha L, Barbosa de Freitas Reis M. Le sujet dans la cité - Actuel. n°10. 2020.  

> 8ème édition du colloque JETSAN 2021. Solutions numériques pour l'autonomie des personnes. 20 

et 21 mai 2021, Blagnac (31). ICI  

> Amplification les solutions innovantes pour l’accueil des enfants confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance 

en situation de handicap. Communiqué. Lire 

Ministère des solidarités et de la santé. 27 janvier 2021. 

INÉGALITÉS SOCIALES DE SANTÉ 

> Maternage et politiques d’intervention précoce au Royaume-Uni. Biologisation et reproduction des 

inégalités de genre, de classe et de race. Lire 

Edwards R, Gillies V. Revue des politiques sociales et familiales. n°135. 2020. 

MÉDICAMENT 

> Essais cliniques médicaments : ouverture des inscriptions pour la formation au portail européen 

centralisé (CTIS). Lire 

> Liste des fournisseurs retenus pour l’expérimentation de l’usage médical du cannabis en France.  

Lire  

> Vitamine D chez l’enfant : recourir aux médicaments et non aux compléments alimentaires pour 

prévenir le risque de surdosage. Lire 

Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Janvier 2021. 

MÉDICO-SOCIAL 

> Produire efficacement les indicateurs eParcours. Guide. Lire 

Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux. Janvier 

2021. 

MIGRANT 

> Des récits entre droit au séjour et droit à l’incohérence : l’accompagnement juridique dans les 

associations de défense des droits des étrangers. Premières lignes 

Odasso L. Corps. n°18. 2020. 

> Parentalités en migration. Normes, pratiques et perceptions. Sommaire 

Unterreiner A, Grysole A, Lajus C. Revue des politiques sociales et familiales. n°134. 2021. 

> La Dihal relance les groupes de travail sur la résidence sociale de demain. Lire 

Délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement. Janvier 2021. 

PARCOURS DE VIE 

> Parcours de vie et intervention sociale. Sommaire 

> Diversité des trajectoires individuelles sur le long terme : apport des analyses longitudinales en 

général et de l’analyse de séquence en particulier. Gauthier JA. Résumé 

> Débrouiller le sens des causalités à partir de données longitudinales. Exemples à partir de l’enquête 

https://www.editions-eres.com/ouvrage/4687/lecole-inclusive
https://www.cairn.info/revue-le-sujet-dans-la-cite-2020-2-page-129.htm?contenu=resume
https://jetsan2021.sciencesconf.org/
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/sophie-cluzel-et-adrien-taquet-veulent-amplifier-les-solutions-innovantes-pour
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/PSF/135/RPSF135_RosalindEdwards_ValGillies.pdf
https://ansm.sante.fr/S-informer/Actualite/Essais-cliniques-medicaments-ouverture-des-inscriptions-pour-la-formation-au-portail-europeen-centralise-CTIS
https://ansm.sante.fr/S-informer/Actualite/L-ANSM-publie-la-liste-des-fournisseurs-retenus-pour-l-experimentation-de-l-usage-medical-du-cannabis-en-France
https://ansm.sante.fr/S-informer/Actualite/Vitamine-D-chez-l-enfant-recourir-aux-medicaments-et-non-aux-complements-alimentaires-pour-prevenir-le-risque-de-surdosage
https://ressources.anap.fr/numerique/publication/2791
https://www.cairn.info/revue-corps-2020-1-page-67.htm?contenu=resume
https://www.caf.fr/presse-institutionnel/recherche-et-statistiques/publications/revue-des-politiques-sociales-et-familiales/revue-des-politiques-sociales-et-familiales-ndeg-134
https://www.gouvernement.fr/la-dihal-relance-les-groupes-de-travail-sur-la-residence-sociale-de-demain
https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2020-1.htm
https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2020-1-page-14.htm?contenu=resume


Erfi. Régnier-Loilier A. Résumé 

Informations sociales. n°201. 2020. 

PROTECTION DE L'ENFANCE 

> Deux ans après la nomination d’Adrien Taquet, retours sur quelques mesures emblématiques du 

Secrétariat d’Etat chargé de la protection de l’enfance. Lire/vidéo 

Ministère des solidarités et de la santé. 26 janvier 2021. 

PROTECTION DES MINEURS 

> L’accueil des mineurs protégés dans des structures non autorisées ou habilitées au titre de l’aide 

sociale à l’enfance. Rapport. Lire 

Denieul A, Leconte T, Schechter F. Inspection générale des affaires sociales. Novembre 2020. Mise en 

ligne 25 janvier 2021. 

SANTÉ MENTALE 

> Intégration des droits humains dans la pratique du personnel infirmier faisant usage de coercition en 

santé mentale : recension systématique des écrits et méta-ethnographie. Résumé 

Pariseau-Legault P, Vallée-Ouimet S, Jacob JD et al. Recherche en soins infirmiers. n°142. 2020.  

> Pair-aidance, entraide et connivence. Dossier. Sommaire  

Pratiques en santé mentale. vol.66. n°3. 2020. 

SANTÉ PUBLIQUE 

> Congrès national des internes de Santé publique. 28, 29 et 30 avril 2021. ICI 

> Appel complémentaire à candidatures. Conseil scientifique. Santé publique France. Mis à jour 12 

janvier 2021. Lire 

SANTÉ SEXUELLE 

> Journées rEP-IST-Santé sexuelle. SFLS, SPILF, Santé publique France. 30 et 31 mars 2021. ICI 

SOCIÉTÉ  

> La grande mobilité géographique domicile-travail : l’inscription spatiale des inégalités entre 

travailleurs. Résumé  

Sigaud T. Travail et emploi. n°160. 2020.  

> Les conflits d’intérêts à l’épreuve des lanceurs d’alerte : recherche-intervention dans le cadre de la 

réglementation Sapin II.  

Cailleba P, Dufour N. Annales des Mines - Gérer et comprendre. n°142. 2020. Résumé  

> Pourquoi l’égalité entre les sexes n’efface-t-elle pas les ségrégations dans les filières scientifiques ? 

Jouini E, Napp C, Thebault G. The Conversation. 10 janvier 2021. Lire 

SPORT-SANTÉ 

> Promouvoir le sport-santé pour les adultes souffrant de maladies chroniques et en situation de 

précarité. Assié G, Bentayeb A, Franz C, et al. Ed. Presses de l'EHESP. Décembre 2020. Présentation de 

https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2020-1-page-36.htm?contenu=resume
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-presse/article/deux-ans-apres-la-nomination-d-adrien-taquet-retours-sur-quelques-mesures
https://www.igas.gouv.fr/spip.php?article807
https://www.cairn.info/revue-recherche-en-soins-infirmiers-2020-3-page-53.htm?contenu=resume
https://www.cairn.info/revue-pratique-en-sante-mentale-2020-3.htm
http://www.cnisp.fr/
https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2021/appel-complementaire-a-candidatures-conseil-scientifique
https://santesex2021.sciencesconf.org/
https://www.cairn.info/revue-travail-et-emploi-2019-4-page-75.htm?contenu=resume
https://www.cairn.info/revue-gerer-et-comprendre-2020-4-page-27.htm?contenu=resume
https://theconversation.com/pourquoi-legalite-entre-les-sexes-nefface-t-elle-pas-les-segregations-dans-les-filieres-scientifiques-152272
https://www.presses.ehesp.fr/produit/promouvoir-sport-sante-adultes-souffrant-de-maladies-chroniques-situation-de-precarite/


l'éditeur 

 

VIEILLISSEMENT 

> Cinq concepts pour penser le vieillissement. "Touche pas à nos vieux". Dossier. Sommaire 

Bourdaire-Mignot C, GründlerT, Aubry R, et al. Revue des droits de l'homme. n°17. 2020. 

> Se raconter en mots et en images dans la grande dépendance : le livret d’identité en Ehpad. Résumé  

Strauss Y. Le sujet dans la cité - Actuel. n°10. 2020.  

> Ambivalence, emprise, soutien. De la difficulté d’entourer le patient âgé à « suffisamment bonne » 

distance. Résumé 

Verdona B, Racin C. L'Évolution Psychiatrique. In press. 

> Le syndrome de Glissement. Résumé 

Wieder C. Topique. n°150. 2020.  

 

VIOLENCE SUR MINEUR 

> La destinée de la jeune victime de maltraitance sexuelle. Résumé 

de Becker E. Psychothérapies. vol.40. n°4. 2020. 

> Violences sexuelles sur mineurs : pourquoi la question d’un âge légal de consentement fait débat ? 

Romero M. The Conversation.. 27 janvier 2021. Lire  

> Inceste : au-delà du bruit médiatique, entendre la tragique banalité du phénomène. Ambroise-

Rendu AC. The Conversation. 11 janvier 2021. Lire  

> Enfants victimes de violences sexuelles en consultation de pédopsychiatrie. Résumé 

Bourgou S, Meddour SL, Ben Hamouda A, et al. L'encéphale. In press.  

> Inceste et violences sexuelles : l’urgence d’agir pour un changement de société radical. 

Communiqué. Lire 

Ministère des solidarités et de la santé. 23 janvier 2021. 

VIOLENCE / VARIA 

> Impact de la pandémie de Covid-19 sur les violences domestiques. Communiqué. Lire 

Académie nationale de médecine. 18 décembre 2020.  

> Incestes, viols, abus : pourquoi les organisations se taisent. Cailleba P. The Conversation. 14 janvier 

2021. Lire  

> Enquête sur les violences de genre en France. Brown E, Debauche A, Hamel C, et al. Ed. Ined. Coll. 

Grandes enquêtes. 2021. Présentation de l'éditeur  

   

ACTU COVID-19 

_________________________________ 

 

VACCINATION 

https://www.presses.ehesp.fr/produit/promouvoir-sport-sante-adultes-souffrant-de-maladies-chroniques-situation-de-precarite/
https://journals.openedition.org/revdh/7584
https://www.cairn.info/revue-le-sujet-dans-la-cite-2020-2-page-91.htm?contenu=resume
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014385520301146
https://www.cairn.info/revue-topique-2020-3-page-85.htm?contenu=resume
https://www.cairn.info/revue-psychotherapies-2020-4-page-215.htm
https://theconversation.com/violences-sexuelles-sur-mineurs-pourquoi-la-question-dun-age-legal-de-consentement-fait-debat-153987
https://theconversation.com/inceste-au-dela-du-bruit-mediatique-entendre-la-tragique-banalite-du-phenomene-152841
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0013700620302001
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/inceste-et-violences-sexuelles-l-urgence-d-agir-pour-un-changement-de-societe
https://www.academie-medecine.fr/communique-de-lacademie-impact-de-la-pandemie-de-covid-19-sur-les-violences-domestiques/
https://theconversation.com/incestes-viols-abus-pourquoi-les-organisations-se-taisent-153030
https://www.ined.fr/fr/publications/editions/grandes-enquetes/violences-et-rapports-de-genre/


> Vaccination contre la COVID-19 : indicateurs de suivi et d’efficacité disponibles en open-data. Lire  

> Étude transversale des intentions de vaccination contre la grippe saisonnière et la COVID-19 des 

professionnels de santé : quels leviers pour la promotion vaccinale ? Mueller JE, Olivier C, Diaz 

Luevano C. BEH Covid n°2. Lire 

Santé publique France. 27 janvier 2021. 

 

> Le suivi de la couverture vaccinale désormais opéré via Vaccin COVID. 27 janvier 2021. Lire 

> Vaccination contre la COVID en France : au 28 janvier 2021, plus de 1 349 000 vaccinations ont été 

réalisées en France. Lire 

Ministère des solidarités et de la santé.  

 

> Critères d’exclusion ou non des donneurs faisant l’objet d’une vaccination anti-Covid-19. Lire  

Haut conseil de la santé publique. 15 janvier 2021. Mise en ligne 24 janvier 2021. 

> Vaccination contre la Covid-19 : une surveillance renforcée. 18 janvier 2021. Lire 

> La vaccination Covid-19 ouverte aux personnes à haut risque et aux 75 ans et + dès le 18 janvier. 15 

janvier 2021. Lire  

Assurance maladie.  

> Vaccination Covid-19 et cancer, nos recommandations. Lire  

Institut universitaire du cancer de Toulouse - Oncopole. 21 janvier 2021. 

> Pourquoi l'Institut Pasteur abandonne son vaccin contre le Covid-19 ? Jalinière H. Sciences et avenir. 

28 janvier 2021. Lire 

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 28 janvier 2021. Lire  

Santé publique France. 

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

Gouvernement.fr. 

SARS-CoV-2 / VARIANT 

> Covid-19 : contrôle de la diffusion des nouveaux variants du virus. Lire Complément.  

Haut conseil de la santé publique. 14 janvier 2021. Mise en ligne 28 janvier 2021.  

> Covid-19 et nouveaux variants : Olivier Véran veut "éviter une épidémie dans l'épidémie". Gaubert 

C. Sciences et avenir. 28 janvier 2021. Lire  

> Covid-19 : certains variants pourraient mettre les vaccins en difficulté. Gaubert C. Sciences et avenir. 

28 janvier 2021. Lire 

LÉGISLATION 

> Décret n° 2021-76 du 27 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 

https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2021/vaccination-contre-la-covid-19-indicateurs-de-suivi-et-d-efficacite-disponibles-en-open-data
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/315210/2902481
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/le-suivi-de-la-couverture-vaccinale-desormais-opere-via-vaccin-covid
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/vaccination-contre-la-covid-en-france-au-28-janvier-2021-plus-de-1-349-000
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=972
https://www.ameli.fr/assure/actualites/vaccination-contre-la-covid-19-une-surveillance-renforcee
https://www.ameli.fr/assure/actualites/la-vaccination-covid-19-ouverte-aux-personnes-haut-risque-et-aux-75-ans-et-des-le-18-janvier
https://www.iuct-oncopole.fr/-/vaccination-covid-19-et-cancer-nos-recommandations
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/pourquoi-l-institut-pasteur-abandonne-son-vaccin-covid-19_151291
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/content/download/315275/2903017
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/carte-et-donnees
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=973
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=974
https://www.sciencesetavenir.fr/politique/covid-19-et-nouveaux-variants-olivier-veran-veut-eviter-une-epidemie-dans-l-epidemie_151314
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/covid-19-certains-variants-pourraient-mettre-les-vaccins-en-difficulte_151318


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° 2021-79 du 28 janvier 2021 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises 

particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la 

propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. Lire 

VARIA 

> Faut-il modifier les gestes barrière face à l’irruption de variants du SARS-CoV-2 ? Lire 

Académie de médecine. 22 janvier 2021. 

> « Tester, alerter, protéger » : alerter encore plus vite et mieux. 26 janvier 2021. Lire 

> Covid-19 : un document pour mieux comprendre l‘isolement. 21 janvier 2021. Lire 

Assurance maladie. 

> Covid-19 : Comprendre la réponse immunitaire précoce. Communiqué. 28 janvier 2021. Lire 

> Discovery arrête de tester le Remdesivir contre la Covid-19, faute de preuves de son efficacité. 

Communiqué. 27 janvier 2021. Lire 

> À l’Inserm, la lutte contre la pandémie de Covid-19 se poursuit. Communiqué. 25 janvier 2021. Lire  

Institut national de la santé et de la recherche médicale.  

> La crise Covid a-t-elle submergé les barrières de sécurité du système de santé ? Analyse des 

déclarations d’événements indésirables en lien avec la Covid-19 déclarés dans la base de 

l’accréditation des médecins et revue critique de la littérature. Résumé 

Cabarrot P, Coniel M, Haniquaut F. Risques et qualité en milieu de soins. n°4. 2020. 

> Covid-19 et vitamine D : trop d'incertitudes. Lire 

Prescrire. 15 décembre 2020. 

> Covid-19 : plus les mesures de lutte contre l’épidémie sont prises tôt, plus elles sont efficaces. 

Dagorn G. Le Monde - Les Décodeurs. 27 janvier 2021. Lire 

 

VEILLE OCCITANIE 

_________________________________ 

> Surveillance de l’état de santé des enfants par les services de PMI en Occitanie. Analyse régionale 

réalisée à partir de l’enquête nationale Fnors et de rencontres avec des PMI occitanes. Lire  

Beaumont A, Mathieu C, Sudérie G. CREAI-ORS Occitanie. Mars 2020. Mise en ligne janvier 2021. 

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 14 janvier 2021. Lire 

Santé publique France.  

> Coronavirus : dernier point de situation en Occitanie. 26 janvier 2021. Lire  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043070201
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043075748
https://www.academie-medecine.fr/faut-il-modifier-les-gestes-barriere-face-a-lirruption-de-variants-du-sars-cov-2/
https://www.ameli.fr/assure/actualites/tester-alerter-proteger-alerter-encore-plus-vite-et-mieux
https://www.ameli.fr/assure/actualites/covid-19-un-document-pour-mieux-comprendre-lisolement
https://presse.inserm.fr/covid-19-comprendre-la-reponse-immunitaire-precoce/42024/
https://presse.inserm.fr/discovery-arrete-de-tester-le-remdesivir-contre-la-covid-19-faute-de-preuves-de-son-efficacite/42034/
https://presse.inserm.fr/a-linserm-la-lutte-contre-la-pandemie-de-covid-19-se-poursuit/41977/
https://www.hygienes.net/boutique/risques-qualite/la-crise-covid-a-t-elle-submerge-les-barrieres-de-securite-du-systeme-de-sante-analyse-des-declarations-devenements-indesirables-en-lien-avec-la-covid-19-declares-dans-la-base-de/
https://www.prescrire.org/fr/203/1845/60552/0/PositionDetails.aspx
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2021/01/27/covid-19-plus-les-mesures-de-lutte-contre-l-epidemie-sont-prises-tot-plus-elles-sont-efficaces_6067831_4355770.html
https://creaiors-occitanie.fr/surveillance-de-letat-de-sante-des-enfants-par-les-services-de-pmi-en-occitanie/
https://creaiors-occitanie.fr/suivi-de-lepidemie-de-covid19-en-occitanie-j-1/
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/311816/2887972
https://www.occitanie.ars.sante.fr/system/files/2021-01/%40ARSOC_%23COVID-19_BulletinInfo138_20210126.pdf


Agence régionale de santé Occitanie.  

________________________________________ 

> #COVID19. Centres de vaccination pour les professionnels en Occitanie. 26 janvier 2021. Lire  

> RenfortRH - Appel à la mobilisation des professionnels de santé. Lire  

> #COVID19. Vaccination des plus de 75 ans et des patients les plus à risque. 26 janvier 2021. Lire 

Agence régionale de santé Occitanie. 

> Vaccin individualisé contre le cancer, une première à l’IUCT-Oncopole. Lire 

Institut universitaire du cancer de Toulouse - Oncopole. 21 janvier 2021. 

> COVID-19 : situation des CFA et des organismes de formation. Lire 

Direction régionale des entreprises, de la concurrence de la consommation du travail et de l'emploi 

Occitanie. 21 janvier 2021.  

________________________________________ 

> Enquête d’impact annuelle des mesures de la stratégie nationale pour l’autisme et les troubles du 

neuro-développement (TND). Jusqu'au 15 février 2021. Lire  

Agence régionale de santé Occitanie. 25 janvier 2021. 

> Enquête, place des usagers dans les Maisons de santé pluriprofessionnelles en Occitanie : étude 

observationnelle descriptive auprès des coordinateurs des Maisons de santé pluriprofessionnelles 

d'Occitanie en 2019. Lire 

Mauduit Lavignotte M. Thèse d'exercice Médecine générale. Décembre 2019. Mise en ligne novembre 

2020. 

PRESSE  

> Coronavirus en Occitanie : 42 cas de variants identifiés, dont deux sud-africains. 20 minutes. 28 

janvier 2021. Lire 

> Covid. L'épidémie flambe dans le Tarn, plusieurs communes enregistrent des taux d'incidence au-

delà de 800. France 3 Occitanie. 20 janvier 2021. Lire  

 

RENDEZ-VOUS EN OCCITANIE 

_________________________________ 

FÉVRIER / MARS 2021 

4 février • Le corps humain au prisme des lois de bioéthique : quelles évolutions ? +  

11 février • Conférence SUPEA. Les vertiges de la création adolescente Toulouse. + 

22-23 mars • Statistiques, philosophie et santé. Toulouse. + 

https://www.occitanie.ars.sante.fr/centres-de-vaccination-contre-la-covid-19-1
https://www.occitanie.ars.sante.fr/renfortrh-appel-la-mobilisation-des-professionnels-de-sante
https://www.occitanie.ars.sante.fr/covid19-vaccination-des-plus-de-75-ans-et-des-patients-les-plus-risque
https://www.iuct-oncopole.fr/-/vaccin-individualise-contre-le-cancer-une-premiere-a-l-iuct-oncopole
http://occitanie.direccte.gouv.fr/COVID-19-situation-des-CFA-et-des-organismes-de-formation
https://www.occitanie.ars.sante.fr/enquete-dimpact-annuelle-des-mesures-de-la-strategie-nationale-pour-lautisme-et-les-troubles-du
http://thesesante.ups-tlse.fr/2914/
https://www.20minutes.fr/sante/2964375-20210128-coronavirus-occitanie-42-cas-variants-identifies-dont-deux-sud-africains
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/tarn/albi/covid-l-epidemie-flambe-dans-le-tarn-plusieurs-communes-enregistrent-des-taux-d-incidence-au-dela-de-800-pour-100-000-1928542.html
https://www.univ-tlse3.fr/conference-le-corps-humain-au-prisme-des-lois-de-bioethique-quelles-evolutions
https://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/conferences_supea_2020-2021-2.pdf
http://www.canceropole-gso.org/page/manifestations/journees-du-club-smac/713-statistiques-philosophie-et-sante-2021.html


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. +  
 

Vous avez reçu cet email car vous êtes inscrits sur CREAI-ORS Occitanie 

Se désinscrire | Gérer vos inscriptions 

 

CREAI-ORS Occitanie 

Site de Toulouse 

Centre Régional de Documentation en Santé Publique 

Nathalie Bel 

Faculté de médecine 

37 allées Jules Guesde 

31000 Toulouse 

tél : 05 61 25 98 70  
   

 

https://partenariat2020.sciencesconf.org/
https://www.srsp-occitanie.fr/app/download/6223456266/Architecture+et+Sant%C3%A9+Colloque+2021.pdf?t=1601825052
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

