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ACCÈS AUX SOINS 

> 100 % Santé dentaire : des couronnes, bridges et dentiers entièrement remboursés. Lire 

> 100 % Santé : des soins pour tous, pris en charge à 100 %. Lire  

Assurance maladie. Février 2021.  

> Causes des problèmes de santé, accès aux soins et assurance maladie : l’opinion des Français 

selon leur état de santé. Lire 

Desprat D. Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques. n°118. 

février 2021.  

 

ADDICTION  

> Nouvelle actualisation de la note sur la régulation du cannabis aux États-Unis. Lire Obradovic I. 

Note. n°2021-1. Observatoire français des drogues et des toxicomanies. Décembre 2020.  

Report des 10èmes. Journées nationales de la fédération addiction. 23 et 24 Septembre 2021, 

Metz. ICI  

 

AIDANT 

> Un nouveau DIU à des destination des aidants bénévoles et accompagnants professionnels. 

Lire 

Langlois G. Gazette santé social. 28 janvier 2021. 

https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzExMSwiOWU5OTJhZjhkODliIiwwLDAsMCwxXQ
https://www.ameli.fr/assure/actualites/100-sante-dentaire-des-couronnes-bridges-et-dentiers-entierement-rembourses
https://www.ameli.fr/assure/actualites/100-sante-des-soins-pour-tous-pris-en-charge-100
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/causes-des-problemes-de-sante-acces-aux-soins-et-assurance-maladie
https://creaiors-occitanie.fr/wp-admin/Nouvelle%20actualisation%20de%20la%20note%20sur%20la%20régulation%20du%20cannabis%20aux%20États-Unis
https://congres.federationaddiction.fr/
https://www.gazette-sante-social.fr/63071/un-nouveau-diu-a-des-destination-des-aidants-benevoles-et-accompagnants-professionnels


ALIMENTATION ET SOCIÉTÉ  

> Migrations, précarités et aides alimentaires. Adaptations d’une association caritative aux 

demandes d’un public émergeant. Kassabian A. Résumé  

> L’expérience alimentaire au sein des maisons relais. Maisons Relais de La Sauvegarde du Nord. 

Résumé  

> Manger dans la rue. Approche anthropologique d’une pratique sociale impossible. Fleurdorge 

D. Résumé  

> Rejouer sa condition sociale sur la scène de l’alimentation partagée : le cas des ateliers 

culinaires et des repas partagés pour « bien-vieillir ». Bouima S. Résumé 

Sciences & Actions Sociales. n°14. 2020. 

BIOÉTHIQUE 

> Projet de loi relatif à la bioéthique. Lire 

vie.publique.fr . Mise à jour 4 février 2021. 

> Bioéthique : le Sénat vote le texte sans l’extension de la PMA. Le Monde. 4 février 2021. Lire  

> Adoption en deuxième lecture, avec modifications, le projet de loi relatif à la bioéthique. Lire 

Sénat. 3 février 2021 

CANCER - JOURNÉE MONDIALE CONTRE LE CANCER 

> Journée mondiale contre le cancer : l’Institut national du cancer co-réalise avec la maison 

d’éditions Play Bac un dispositif pédagogique à destination des enfants. Lire  

> Retour sur les Rencontres 2021 de l’Institut national du cancer. Lire/vidéo  

Institut national du cancer. 4 février 2021.  

> Une nouvelle stratégie nationale pour faire reculer le cancer. Rosier F. Le Monde. 4 janvier 

2021. Lire  

> Stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021-2030. Unis pour lutter contre les cancers 

! Discours. Lire  

Elysée. 4 février 2021.  

> L’impact catastrophique de la COVID-19 sur les soins du cancer. Déclaration. Lire 

> Journée mondiale contre le cancer : connaître les faits. Le tabac et l’alcool provoquent tous 

deux le cancer. Lire 

Organisation mondiale de la santé - Europe. 4 février 2021.  

DÉMENCE ET GENRE 

> Un meilleur accès à l’éducation réduit les différences de capacités cognitives entre hommes et 

femmes. Communiqué. Lire 

Institut national de la santé et de la recherche médicale. 29 janvier 2021.  

ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE  

> L'éducation thérapeutique du patient : la place des médecins généralistes. Bibliographie 

thématique. Lire 

Safon M.O. Institut de recherche et de documentation en économie de la santé. Février 2021.  

https://www.cairn.info/revue-sciences-et-actions-sociales-2020-2-page-9.htm?contenu=resume
https://www.cairn.info/revue-sciences-et-actions-sociales-2020-2-page-28.htm?contenu=resume
https://www.cairn.info/revue-sciences-et-actions-sociales-2020-2-page-48.htm?contenu=resume
https://www.cairn.info/revue-sciences-et-actions-sociales-2020-2-page-63.htm?contenu=resume
https://www.vie-publique.fr/loi/268659-loi-bioethique-pma
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/02/04/bioethique-le-senat-vote-le-texte-sans-l-extension-de-la-pma_6068699_3224.html
http://www.senat.fr/espace_presse/actualites/201912/bioethique.html
https://www.e-cancer.fr/Actualites-et-evenements/Actualites/Journee-mondiale-contre-le-cancer-l-Institut-national-du-cancer-co-realise-avec-la-maison-d-editions-Play-Bac-un-dispositif-pedagogique-a-destination-des-enfants
https://www.e-cancer.fr/Actualites-et-evenements/Actualites/Retour-sur-les-Rencontres-2021-de-l-Institut-national-du-cancer
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/02/04/une-nouvelle-strategie-nationale-pour-faire-reculer-le-cancer_6068728_3244.html
https://www.euro.who.int/fr/media-centre/sections/statements/2021/statement-catastrophic-impact-of-covid-19-on-cancer-care
https://www.euro.who.int/fr/health-topics/noncommunicable-diseases/cancer/news/news/2021/2/world-cancer-day-know-the-facts-tobacco-and-alcohol-both-cause-cancer
https://presse.inserm.fr/un-meilleur-acces-a-leducation-reduit-les-differences-de-capacites-cognitives-entre-hommes-et-femmes/42000/
https://www.irdes.fr/documentation/syntheses/l-education-therapeutique-du-patient-la-place-des-medecins-generalistes.pdf


> Éducation du patient et « rapport à soi » après un cancer du sein. Résumé 

Mino JC. Santé Publique; vol.32. n°4. 2020. 

ÉTABLISSEMENT SANITAIRE ET MÉDICO-SOCIAL 

> Enregistrement comptable des compensations financières attribuées aux établissements et 

services médico-sociaux de la compétence des ARS. 29 janvier 2021. Lire 

> Instruction du 26 janvier 2021 complémentaire, relative aux orientations de l’exercice 2020 

pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 

personnes en situation de handicap et des personnes âgées. Lire  

Ministère des solidarités et de la santé.  

> Modalités de mise en oeuvre d’un mécanisme de soutien des Etablissements et Services 

d’Aide par le Travail (ESAT) en grande difficulté du fait de la crise sanitaire et économique. Lire 

Secrétariat d'état chargé des personnes handicapées. 25 janvier 2021. 

> Appel à candidature en vue d'intégration d'un.e représentant.e des usagers à la Commission 

de Certification des Établissements de Santé (CCES). Date limite, 15 mars 2021. Lire 

Haute autorité de santé. 3 février 2021. 

MÉDICAMENT 

> 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. 27 janvier 2021. 

> Palmarès Prescrire 2020 des médicaments : trois médicaments primés. Lire 

> Palmarès Prescrire 2020 du conditionnement des médicaments : deux Palmes. Lire  

> Palmarès Prescrire 2020 : seules 6 firmes sur 98 mises à l'honneur pour la qualité de leur 

information. Lire 

Prescrire.org. 1er février 2021. 

MINORITÉS SEXUELLES ET DE GENRE  

> Appel à articles. Santé des minorités sexuelles et de genre. Hors-série. Revue Santé Publique. 

Santé des minorités sexuelles et de genre. Date limite, 15 mars 2021. Lire  

NUTRITION  

> Une alimentation de moindre qualité nutritionnelle est associée à des symptômes digestifs 

plus fréquents affectant la qualité de vie des adultes Français. Chaumont S, Quinquis L, 

Monnerie B, et al. Lire  

> Evolutions de la consommation de protéines par sources alimentaires entre 2010 et 2019 

selon les profils de consommateurs. Perraud E, Seconda L, Six C, et al. Lire  

Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie. Décembre 2020.  

> Peut-on manger sans risques ? Acteurs et instruments de la sécurité sanitaire. Sommaire 

Bonnaud L, Granier F. Sociologies pratiques. n°41. 2020.  

> Alimentation, intervention sociale et société. Dossier 

https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2020-4-page-291.htm?contenu=resume
http://4iw5g.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/cr4L7E9TCy2eRyWPtZ6a2UkwKJDMjlyO9BtMjP2vRl7n4Y4rg45A9mORIoD6oBsFtLr81YaLtu8KVRXhPpanXdkBuUMvyLphCuP4g3Uv-6F_lPdibJwafbBQGX7ljyigviDHBBJGDcSD1v71S7RTkhnbb8ll53_xZCI1-W0KrQh5cOYVfJaoyZ52BRx4rfHI6aYmOBA0qeR5ErgbinT8coHPeln8sqnkfD6KWL1yivw_L-D3FVQ6_Db9ZMGKsCXlW5X1GOfa6N2hXjXgQN3IJa4vfwLNt7tw3tQwHwauOro0xZzb23N6B921RQ
http://4iw5g.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/gfrhmrd4QVGZaUcj8Qy3Iin0BOUIn5sEcvYlFIKBZxZ3Z4WHCxUVtTaeFJWdpMbP84kUkMJROBdK4GGkGcrlxhqj7QsScuAfDidQNHTWrdiJFPUjoX-fhRChj4fktmJwMcLYVBAQw5qNFmBah5ILK_6RP4VJ7WG-gUuCawGkK5kv_dd2F22_G4V8R72bheyljrm0inO79q6fzjv6k6OvZqF_-010pDUHGUfuJxoqxGLzR8jsAqawBC7oMYaDT7csaBjYHESyJLPS4ZTesGoioX3b815qvmiFdGtU-M_vbwbtMUWhlr5jddrK
http://4iw5g.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/zrcAKEDicHq3Fteg4q4ZJYgeqBbVoldxJWkslH4OM9296ZhMO7YWk6WMWUlLdtgMl4-8uriRdE-K9t8uKYVvEapeS5nB4i3CfOdTa26HpiJy1dWEV2cQOF-CJHK8nXz-KwB-P-tDcnfVBkokGVujvkI2eXrDXT2GBv3MEdCfxAd0CKFTaDOAMtmAfv3VuvYxpZLB0CFtm9c_P3E6FtrwXcYwW2xzF-ypZbDpnAm7n72qSLRPlCfaKf76i5MjDN0kW6Z3poO7636QV8TqkgaSLFjTH_5y4YiBIVFqj9IlAPhdf3zYOBpUfRlHx1v-sXSjWunN
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3235996/fr/appel-a-candidature-en-vue-d-integration-d-un-e-representant-e-des-usagers-a-la-commission-de-certification-des-etablissements-de-sante-cces
https://www.anses.fr/fr/content/vitamine-d-chez-l%E2%80%99enfant-recourir-aux-m%C3%A9dicaments-et-non-aux-compl%C3%A9ments-alimentaires-pour
https://www.prescrire.org/fr/3/31/60626/0/NewsDetails.aspx
https://www.prescrire.org/fr/3/31/60627/0/NewsDetails.aspx
https://www.prescrire.org/fr/3/31/60628/0/NewsDetails.aspx
https://sfsp.fr/content-page/item/50628-appel-a-articles-pour-la-constitution-d-un-numero-hors-serie-de-la-revue-sante-publique-sante-des-minorites-sexuelles-et-de-genre
https://www.credoc.fr/publications/une-alimentation-de-moindre-qualite-nutritionnelle-est-associee-a-des-symptomes-digestifs-plus-frequents-affectant-la-qualite-de-vie-des-adultes-francais
https://www.credoc.fr/publications/evolutions-de-la-consommation-de-proteines-par-sources-alimentaires-entre-2010-et-2019-selon-les-profils-de-consommateurs
https://www.cairn.info/revue-sociologies-pratiques-2020-2.htm


> Formation. Repères et outils en nutrition Pour optimiser l’accompagnement et la prise en 

charge nutritionnelle des enfants et ados de 6 à 18 ans. DRAPPS Occitanie. De mars à octobre 

2021. ICI 

POLITIQUE DE LA VILLE 

> Banlieues : 3,3 milliards d'euros pour les quartiers prioritaires de la ville. Lire 

vie.publique.fr. 4 février 2021. 

> Quartiers populaires et politiques de mobilités : enjeux et retours d’expériences locale. Lire 

France urbaine, Assemblée des communautés de France, Transdev. Janvier 2021. 

> De la discrimination positive à la discrimination territoriale : les quartiers en politique de la 

ville, inégaux face à la santé. Résumé 

Vaillant Z, Bardes J, Rican S. Les cahiers de la LCD. n°12. 2020.  

200 cités éducatives d'ici 2022 : une ambition d'excellence pour chacun des élèves des 

quartiers. Communiqué. Lire 

Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales. 3 

février 2021. 

 

PRÉCARITÉ 

> Les récits des corps souffrant de personnes sans domicile. Premières lignes 

Coulomb L. Corps. n°18. 2020.  

> 26e rapport sur l'état du mal-logement en France 2021. Lire 

Fondation Abbé Pierre. 1er février 2021.  

> 14 % des Français ont eu des difficultés liées au logement depuis mars 2020. Lire 

Levray N. Gazette santé social. 2 février 2021. 

> Le Service Public de la Rue au Logement : un nouveau cadre d’action pour aller plus loin dans 

le déploiement du Logement d’abord. Lire  

> 235 000 personnes logées depuis 2018 : la Dihal publie le bilan 2020 du Logement d’abord. 

Lire  

Délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement. Février 2021. 

PSYCHIATRIE 

> Que reste-t-il de la maladie quand on va mieux ? Quand la recherche en psychiatrie associe les 

patients et leurs soignants. Témoignages. De Rochegonde T. Résumé 

> La psychiatrie publique en France. Pluralité des modèles d’équilibre. Demailly L. Résumé  

> Bilan d’autonomie et de compétences sociales (BACS). Un outil d’évaluation et de 

réhabilitation proposé aux patients atteints de troubles psychiatriques au Centre hospitalier le 

Vinatier. de Martène B, Vignaud P, Gelas Ample B. Résumé 

> Réhabilitation psychosociale en psychiatrie : vers une intégration de la santé fonctionnelle 

dans le parcours des usagers de la santé mentale. Isaac C, Bolloré O, Durand F, et al. Résumé 

> La désinstitutionnalisation psychiatrique : définitions, usages de la notion, et questions de 

méthode. Chapireau F. Résumé 

https://drapps-occitanie.fr/event/reperes-et-outils-en-nutrition/
https://www.vie-publique.fr/en-bref/278385-trois-milliards-deuros-pour-les-quartiers-prioritaires-de-la-ville
http://franceurbaine.org/sites/franceurbaine.org/files/documents/franceurbaine_org/ok_-_etude-mobilites-web.pdf
https://www.cairn.info/revue-cahiers-de-la-lcd-lutte-contre-les-discriminations-2020-1-page-67.htm?contenu=resume
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/200-cites-educatives-dici-2022-une-ambition-dexcellence-pour-chacun-des-eleves-des-quartiers
https://www.cairn.info/revue-corps-2020-1-page-45.htm?contenu=resume
https://www.fondation-abbe-pierre.fr/actualites/26e-rapport-sur-letat-du-mal-logement-en-france-2021
https://www.gazette-sante-social.fr/63115/14-des-francais-ont-eu-des-difficultes-liees-au-logement-depuis-mars-2020
https://www.gouvernement.fr/le-service-public-de-la-rue-au-logement-un-nouveau-cadre-d-action-pour-aller-plus-loin-dans-le
https://www.gouvernement.fr/235-000-personnes-logees-depuis-2018-la-dihal-publie-le-bilan-2020-du-logement-d-abord
https://www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2021-1-page-11.htm?contenu=resume
https://www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2021-1-page-27.htm?contenu=resume
https://www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2021-1-page-71.htm?contenu=resume
https://www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2021-1-page-59.htm
https://www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2021-1-page-39.htm?contenu=resume


> Isolement et contention : éléments pour un état des lieux. Résultats d’une enquête des CDSP. 

Monnier A. Résumé 

> Ouverture sur la pratique libérale en DES de psychiatrie : mise en place du premier stage en 

France. Thépaut M, Robin D, Trioux E, et al. Résumé 

L'information psychiatrique. vol.97. n°1. 2021. 

SOCIÉTÉ 

> La CNIL rend son avis sur la proposition de loi « sécurité globale ». Lire 

Commission nationale de l'informatique et des libertés. 3 février 2021. 

> Une démocratie confinée. L'éthique quoiqu'il en coûte. Hirsch E. Ed. éres. Coll. érès poche - 

Société - Espace éthique. Février 2021. Présentation de l'éditeur  

> Entre illettrisme et illectronisme. Les nouveaux publics à faible autonomie administrative. 

Résumé 

Kesteman N. Revue des politiques sociales et familiales. n°135. 2020. 

SPORT ET DROIT DE LA SANTÉ 

> La protection de la santé des sportifs dans le dispositif juridique de lutte antidopage. 

Chaussard C. pp.7-20. 

> Le certificat médical pour la pratique sportive. Bouvet R. pp.51-60. 

> L'information médicale sur les risques du sport. Deguergue M. pp.79-92. 

> L'enseignement de l'activité physique adaptée : questions posées par l'émergence d'un 

nouveau métier. Dupont M, Thoreux P. pp. 93-106. 

> L'assurance maladie est-elle légitime à couvrir les pathologies du sport ? Pellet R. pp121-135. 

Revue de droit sanitaire et social. Actes du colloque de l'AFDS. Hors-série. Mars 2020. Reçu en 

décembre 2020. 

SUICIDE 

> De l’importance du traitement médiatique du suicide en période de crise. Premières lignes 

Pauwels N. L'information psychiatrique. vol.97. n°1. 2021.  

> Épidémiologie descriptive des tentatives de suicide et des suicides dans les communes isolées 

de Guyane française. Lire 

Basma G, Lucarelli A, Brousse P, et L. Institut de veille sanitaire. Bulletin épidémiologique 

hebdomadaire. n°36-37. Décembre 2020.  

> Le geste suicidaire lié au travail. Présentation/sommaire 

Joly S. Revue droit & santé. n° 99, 2021, p. 11-23.  

> 25e journées nationales suicide pour la prévention du suicide. Février 2021. ICI 

TÉLÉTRAVAIL 

> "À part aller de la chambre à la cuisine, je ne me déplace pas" : des salariés épuisés après un 

an de télétravail. France info. 1er février 2021. Lire  

https://www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2021-1-page-45.htm
https://www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2021-1-page-85.htm
https://www.cnil.fr/fr/la-cnil-rend-son-avis-sur-la-proposition-de-loi-securite-globale
https://www.editions-eres.com/ouvrage/4744/la-democratie-confinee
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/PSF/135/RPSF135_NadiaKesteman.pdf
https://www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2021-1-page-9.htm?contenu=resume
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/314136/2898538
https://www.bnds.fr/revue/rds/rds-99/le-geste-suicidaire-lie-au-travail-10503.html
https://www.unps.fr/jnps-2021-_r_98.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/carriere/vie-professionnelle/sante-au-travail/a-part-aller-de-la-chambre-a-la-cuisine-je-ne-me-deplace-pas-des-salaries-epuises-apres-un-an-de-teletravail_4278613.html


> Télétravail : le Parlement européen défend le droit à la déconnexion. Lire 

vie.publique.fr. 1er février 2021. 

> Télétravail et bureau post-Covid : quelle nouvelle donne ? Nappi I, de Campos Ribeiro G. The 

Conversation. 3 février 2021. Lire 

 

TRAVAIL 

Les nanomatériaux manufacturés. Définitions, effets sur la santé, caractérisation de l'exposition 

professionnelle et mesures de prévention. Brochure. Lire  

> Evaluer les facteurs de risques psychosociaux : l'outil RPS-DU. Démarche de prévention. Lire 

> Webinaire - Covid-19 : point et conseils pour la prévention en entreprise. Vidéo  

Institut national de recherche et de sécurité 1er février 2021. 

> Mourir au travail. Expérience avec un collectif de salariés suite à un accident mortel. Résumé 

Nusshold P, Mahé-Tyack Y. Études sur la mort. n°154. 2020.  
 

VACCINATION  

> La vaccination contre les papillomavirus humains (HPV) étendue aux garçons. Lire 

Assurance maladie. 26 janvier 2021.  
 

ACTU COVID-19 

_________________________________ 

> Détresse psychologique pendant le premier confinement lié à la Covid-19 : des facteurs de 

vulnérabilité spécifiques aux personnes vivant avec une maladie chronique ou un handicap. Lire 

Gandré C., Espagnacq M, Coldefy M, et al. Institut de recherche et de documentation en 

économie de la santé. Questions d'économie de la santé. n° 25. Février 2021 

> Activité physique et sédentarité des adultes pendant la période de confinement lié à 

l’épidémie de Covid-19 : état des lieux et évolutions perçues (CoviPrev, 2020). Lire 

Escalon H, Deschamps V, Verdot C. Santé publique France. Bulletin épidémiologique 

hebdomadaire. BEH Covid. n°3. 4 février 2021. 

> Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à 

l'épidémie de Covid-19. Lire 

Ministère du travail de l'emploi et de l'insertion. Mise à jour 29 janvier 2021. 

> Protocole sanitaire au travail : les nouvelles évolutions. Lire 

Service public.fr. 3 février 2021. 

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 4 février 2021. Lire  

https://www.vie-publique.fr/en-bref/278363-teletravail-le-parlement-europeen-defend-le-droit-la-deconnexion
https://theconversation.com/teletravail-et-bureau-post-covid-quelle-nouvelle-donne-154440
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206050
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206403
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=Anim-268
https://www.cairn.info/revue-etudes-sur-la-mort-2020-2-page-57.htm?contenu=resume
https://www.ameli.fr/assure/actualites/la-vaccination-contre-les-papillomavirus-humains-hpv-etendue-aux-garcons
https://www.irdes.fr/recherche/2021/qes-255-detresse-psychologique-pendant-le-premier-confinement-lie-a-la-covid-19.html
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2021/Cov_3/2021_Cov_3_1.html
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/protection-des-travailleurs/protocole-national-sante-securite-salaries
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14410#:~:text=La%20protection%20des%20personnes%20%C3%A0,hygi%C3%A8ne%20et%20de%20distanciation%20physique%20%3A&text=La%20distanciation%20entre%20deux%20personnes%20est%20port%C3%A9e%20%C3%A0%202%20m%C3%A8tres,les%20espaces%20de%20restauration%20collective.
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/317062/2910535


Santé publique France. 

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

Gouvernement.fr. 

TESTS EHPAD ET ESMS 

> Utilisation des tests rapides antigéniques dans les établissements d’hébergement pour 

personnes âgées dépendantes (EHPAD) et les établissements médico-sociaux (ESMS) accueillant 

des personnes handicapées à risque de développer des formes graves de la Covid-19 de la 

compétence des ARS. Lire 

> Procédure en cas de cluster au sein d’un EHPAD/USLD survenant après son inscription au plan 

de vaccination. Lire 

Ministère des solidarités et de la santé. 2 février 2021. 

VACCINATION  

> Facteurs associés à l’intention de se faire vacciner contre les infections à SARS-CoV-2 chez les 

professionnels de santé : et si la profession comptait. Résumé 

Detoc M, Bruel S, Tardy B, et al. Médecine et Maladies Infectieuses.vol.50 50. Issue 6. Suppl. 

September 2020.  

> Vaccin covid-19 ChAdOx1 nCoV-19 (firme AstraZeneca) : beaucoup d'incertitudes autour de 

l'ampleur de son efficacité. Lire 

Prescrire.org. 29 janvier 2021.  

> Essais vaccinaux contre la Covid-19: le candidat vaccin développé par le laboratoire Janssen va 

être testé par Covireivac. Communiqué. Lire  

Institut national de la santé et de la recherche médicale. 1er février 2021.  

> Accès aux vaccins : comment imposer aux pays riches d’en laisser aux autres ? Gacon J. Les 

Enjeux internationaux. France culture. 2 février 2020. Ecouter  

> AstraZeneca : la HAS recommande son utilisation chez les professionnels de santé et les 

personnes de 50 à 64 ans. Lire 

Haute autorité de santé. 2 février 2021.  

> Covid-19 : le dispositif onusien Covax dévoile les premiers pays qui recevront les vaccins. Le 

Monde. 3 février 2021. Lire  

> Essais vaccinaux contre la Covid-19: le candidat vaccin développé par le laboratoire Janssen va 

être testé par Covireivac. Lire 

Assistance publique – Hôpitaux de Paris. 3 février 2021.  

> Vaccination COVID-19. Repères pour votre pratique. Professionnels de santé. Lire 

Santé publique France. 2 février 2021. Mise à jour 4 février 2021.  

> Données relatives aux personnes vaccinées contre la Covid-19 VAC-SI. Lire 

Danta.gouv.fr  

> Lutte contre la #COVID19 et stratégie vaccinale : conférence de presse du Premier ministre. 4 

février 2021. Ecouter 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/carte-et-donnees
http://4iw5g.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/uQj5jRQsQAV1xFNh_HnrxYf4nPyDX7fOtVUDcKg3Z4U9MnGGtRa2w4vjZDKXqLCMG1ociIfVJtnBnWo8a7QI5TK8_7J6GiN71k8fkjJo4zXrBi1xldRsErhqEJZU1FW1gWQxFiTnsU_IsJpnGnGGbJZtH39vBel6vdkvnh3Z9vwU1cpJcues5bbcMhznW8jXd9xqLdaOxb5rZTe1UsDtAWLQI_JRi_9kmDYy9XWArTq-mu5Z6BV2zwmI8B7mGbRcXKCJMRUzD2yzY4UzHgWP2d5dcNnQU2kvSzkpe2rLlA
http://4iw5g.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/sJZjppGswd8udu4LT1YqFjIPsEqzTLZEZ2nKUaAPoG6HDnvoFnN53jRqYbuVtQ5F4gOzTuXSwhXQTRAhtKXy3d_6ob8c0ry75umf9Clsqxw5fzfH98lpLTJeydMqBsqMLETFzacJGk4Cog5rbUtWCobYf7O8LHKeXzf0AVYOiYY-foDEncRaMtR0a-znhu8W-mtsT7LiCdU5LmFvsOeBM6zAhY5wddmbI-LbHYTNDmyODw8CHSCh-QvFfL9X8VT37xDBOM4r3zHTkCU1WwGlXM4bBIDToORxEW39Vyuo5HlzV41bMFXVcaUpv_Ub96kNhZd3jBk
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0399077X20303607
https://www.prescrire.org/fr/203/1845/60758/0/PositionDetails.aspx
https://presse.inserm.fr/essais-vaccinaux-contre-la-covid-19-le-candidat-vaccin-developpe-par-le-laboratoire-janssen-va-etre-teste-par-covireivac/42081/
https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-internationaux/acces-aux-vaccins-comment-imposer-aux-pays-riches-den-laisser-aux-autres
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3235927/fr/astrazeneca-la-has-recommande-son-utilisation-chez-les-professionnels-de-sante-et-les-personnes-de-50-a-64-ans
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/02/03/covid-19-le-dispositif-onusien-covax-devoile-les-premiers-pays-qui-recevront-les-vaccins_6068683_3244.html
https://www.aphp.fr/contenu/essais-vaccinaux-contre-la-covid-19-le-candidat-vaccin-developpe-par-le-laboratoire-janssen
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/317391/2911522
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/donnees-relatives-aux-personnes-vaccinees-contre-la-covid-19-1/
https://www.pscp.tv/w/1eaKbnlVlavKX


 

LÉGISLATION 

> Décret n° 2021-99 du 30 janvier 2021 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° 2021-88 du 29 janvier 2021 modifiant le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 

modifié relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de 

réduction d'activité durable. Lire  

> Décret n° 2021-89 du 29 janvier 2021 modifiant le décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 portant 

modulation temporaire du taux horaire de l'allocation d'activité partielle et le décret n° 2020-

1786 du 30 décembre 2020 relatif à la détermination des taux et modalités de calcul de 

l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle. Lire 

VARIA 

> S’intéresser à la charge virale pour comprendre l’évolution vers des formes graves de Covid-

19. Communiqué. Lire 

Institut national de la santé et de la recherche médicale. 4 février 2021. 

> Covid-19 dans les eaux usées : quelles traces du virus ? En bref. Lire 

vie.publique.fr. 3 février 2021. 

> Nous sommes plus enclins à suivre les restrictions sanitaires quand nos proches le font aussi. 

Tunçgenç B, Dezecache G, Newson M, et al. The Conversation. 2 février 2021. Lire  

> Communiquer sur le nombre de décès de la Covid-19 est-il pertinent ? Eisinger T. The 

Conversation. 3 février 2021. Lire 

> Vaccin Covid : un outil numérique pour le suivi de la vaccination. Lire 

Assurance maladie. 3 février 2021.  

> Covid-19 : la France est "dans une vague psychiatrique", alerte le docteur Serge Hefez France 

info. 31 janvier 2021. Lire  

> Mutation du virus, ARN messager : la science au défi de l’épidémie Guillaume Erner. L'Invité(e) 

des Matins. France culture. 4 février 2020. Lire/évouter  

> Filière ambulatoire COVID-19 aux urgences : retour d’expérience et perspectives. Résumé 

Nielly H, Ezanno AC, Aimé A, et al. Journal européen des urgences et de réanimation. Février 

2021.  

> Les travaux de la DREES liés à la crise sanitaire de la Covid-19. Lire 

28 janvier 2021. Mise à jour 4 février 2021.  
 

VEILLE OCCITANIE 

_________________________________ 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043081402
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043080452
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043080460
https://presse.inserm.fr/sinteresser-a-la-charge-virale-pour-comprendre-levolution-vers-des-formes-graves-de-covid-19/42091/
https://www.vie-publique.fr/en-bref/278364-covid-19-dans-les-eaux-usees-le-reseau-obepine-publie-ses-resultats
https://theconversation.com/nous-sommes-plus-enclins-a-suivre-les-restrictions-sanitaires-quand-nos-proches-le-font-aussi-154413
https://theconversation.com/profiles/martha-newson-1199319
https://theconversation.com/communiquer-sur-le-nombre-de-deces-de-la-covid-19-est-il-pertinent-154493
https://www.ameli.fr/assure/actualites/vaccin-covid-un-outil-numerique-pour-le-suivi-de-la-vaccination
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/confinement/covid-19-la-france-est-dans-une-vague-psychiatrique-alerte-le-docteur-serge-hefez_4278443.html
https://www.franceculture.fr/emissions/linvitee-des-matins/mutation-du-virus-arn-messager-la-science-au-defi-de-lepidemie
https://www.em-consulte.com/article/1425416
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/article/les-travaux-de-la-drees-lies-la-crise-sanitaire-de-la-covid-19


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. 2 février 2021. Lire  

Agence régionale de santé Occitanie. 

> Atlas de la vulnérabilité énergétique liée au logement et aux déplacements sur le territoire de 

l’Occitanie et de la Grande Agglomération Toulousaine. Lire  

Agence d'urbanisme et d'aménagement Toulouse aire métropolitaine. Janvier 2021.  

 

> Création de l’Institut Quantique Occitan. Lire 

Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées. Janvier 2021. 

> Elections URPS 2021 : publication des listes de candidats. Occitanie. Lire 

Agence régionale de santé Occitanie. 1er février 2021. 

PRESSE  

> Toulouse. Vaccination au Covid-19 : la malédiction toulousaine. La Dépêche du Midi. 4 février 

2021. Lire 

> Covid-19 : comment sont gérés les stocks de vaccins au CHU de Toulouse. La Dépêche du Midi. 

4 février 2021. Lire  

> En Occitanie, la Covid-19 a fait 90 victimes en 4 jours. France 3 Occitanie. 3 février 2021. Lire  

RENDEZ-VOUS EN OCCITANIE 

_________________________________ 

FÉVRIER / MARS 2021 

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. + 

24 février • La clinique du quotidien. Enjeux de la rencontre dans le travail social. Editions érès. 

+ 

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

25-26 février • 2ème colloque international sur le partenariat de soin avec le patient. Toulouse. 

+ 

5 mars • Formation. Les enfants exposés aux violences conjugales. Editions érès. + 

25 mars • Architecture et santé. Pour des environnements de vie « HOSPITALIERS » favorables à 

la santé. Montpellier. +  

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/2021-02/%40ARSOC_%23COVID-19_BulletinInfo140_20210202.pdf
https://www.aua-toulouse.org/un-atlas-pour-mieux-apprehender-la-vulnerabilite-energetique/
https://www.univ-toulouse.fr/actualites/creation-de-institut-quantique-occitan
https://www.occitanie.ars.sante.fr/elections-urps-2021-publication-des-listes-de-candidats
https://www.ladepeche.fr/2021/02/04/vaccination-la-malediction-toulousaine-9352443.php
https://www.ladepeche.fr/2021/02/04/covid-19-comment-sont-geres-les-stocks-de-vaccins-au-chu-de-toulouse-9352446.php
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/en-occitanie-la-covid-19-a-fait-90-victimes-en-4-jours-1938109.html
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://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebi7_xe8rGaayLSRl1_-CnM6LAQ9awGd6e8iGFsmg7rm3jIg/viewform
http://www.canceropole-gso.org/page/manifestations/journees-du-club-smac/713-statistiques-philosophie-et-sante-2021.html
https://partenariat2020.sciencesconf.org/
https://www.editions-eres.com/eres-formations/formation/les-enfants-exposes-aux-violences-conjugales
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. +  

27-29 mai • Journées de Phonétique Clinique Toulouse. +  

Juin • Journée régionale d’étude et de formation. Parentalité et santé mentale :aux croisements 

des accompagnements. Montpellier. +  

10-11 juin • 6ème Colloque International Francophone de Recherche Qualitative. 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://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/flyer_jpc_2021.pdf
https://creaiors-occitanie.fr/journee-regionale-sante-mentale-et-parentalite/
https://www.rifreq.com/
https://fragilite.org/index.php
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