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VEILLE DOCUMENTAIRE
_________________________________
ADDICTION
> Appel à projets 2021 « Prévention des conduites addictives à l’échelle d’un territoire »
à destination des communes et intercommunalités. MILDECA. Date limite, 1er avril
2021. Lire
> Ouverture du MOOC « conduites addictives » pour les étudiants en santé dans le
cadre du service sanitaire. Lire
> Equipes de Liaison et de Soins en Addictologie (ELSA) : publication d’un guide qui fait
le point sur leurs pratiques et propose des pistes de développement. Présentation
Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives.
Janvier/février 2021.
BAROMÈTRE SANTÉ
> Baromètre de Santé publique France 2021 : lancement de l’enquête. Lire
Santé publique France. Mis à jour 11 février 2021.
CANCER
> Gustave Roussy lance un programme inédit d’interception des cancers, une première
en France. Lire
Institut Gustave Roussy. 29 janvier 2021
> Immunothérapie : deux populations de précurseurs découvertes dans le cancer du

poumon non à petites cellules. Lire
Institut Curie. 1er février 2021.
DÉMENCE ALZHEIMER
> Résister au diagnostic d’Alzheimer en consultation gériatrique. Premières lignes
Ortiz Caria A. Corps. n°18. 2020.
> Un Guide pratique pour une cité plus accueillante envers les personnes vivant avec la
maladie d’Alzheimer. Lire
Société française de gériatrie et de gérontologie. 5 février 2021.
DÉMOGRAPHIE & SOCIÉTÉ
> La hausse des ruptures et des remises en couple chez les cinquante ans et plus.
Solaz A. Population & sociétés. n°586. Lire
> La fécondité baisse moins dans les grandes métropoles. Daguet F. Insee Première.
n°1838. Lire
> Se marier en été est une habitude récente : 150 ans de saisonnalité des mariages.
Insee Focus . Lire
> Nombre de décès quotidiens. France, régions et départements. Chiffres détaillés. Lire
Institut national de la statistique et des études économiques. Février 2021.
PATIENT PARTENAIRE
> Patient partenaire : de la pratique à la recherche. Résumé
Pétré B, Louis G, Voz B, et al. Santé Publique. vol.32. n°4 2020.
> Journées d’études. Patients experts, patients partenaires : Quels dispositifs de
participation en santé ? 25 et 26 mars 2021. Visioconférence. ICI
ENVIRONNEMENT
> À Nantes, une étude inédite sur la pollution des sols. Lire
Cailloce L. CNRS Le Journal. 3 février 2021.
> Réunion du comité de pilotage national du plan chlordécone. Communiqué. Lire
Ministère des solidarités et de la santé. 5 février 2021.
GENRE
> Covid-19 : dans les médias, des femmes trop souvent invisibles ou stéréotypées. De
Bosscher S. The Conversation. 17 janvier 2021. Lire
> Prendre en compte le sexe et le genre pour mieux soigner : un enjeu de santé
publique. Rapport. Lire
Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Décembre 2020.
> Femmes en mouvements. Sommaire
Esprit. n°1-2. 2021.

HANDICAP & POLYHANDICAP
> Bienvenue sur le site de l’étude Homère. Participez à l’étude de référence sur la
déficience visuelle. ICI
> Vie intime des personnes en situation de handicap : vers la création de centres
ressources régionaux. Lire
Ricard M: Actualités sociales hebdomadaires. 9 février 2021.
> L’aide à la parentalité pour les personnes en situation de handicap. 11 février 2021.
Lire
> Lancement du projet EPoP (Empowerment and participation of persons with
disability). 5 février 2021. Lire
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
> Polyhandicap et processus d’apprentissage. Enjeux, concepts, dispositifs et
pratiques. Dossier. Sommaire
Toubert-Duffor D, Atlan E, Benoit H. La nouvelle revue - Éducation et société inclusives.
n°88. 2020.
> Enfants en situation de polyhandicap, leurs familles, leurs fratries en séjour de répit.
Résumé
Fernandez D, Ferreira A. Contraste. n°2. 2020.
HÔPITAL / RÉANIMATION
> Regards croisés - Les pratiques de tri en réanimation et aux urgences. Des questions
et des perspectives nouvelles à l’épreuve de la crise du coronavirus ? Sommaire
Weil-Dubuc PL, Morel S, Venier F;et al. Revue française d'éthique appliquée. n°10.
2020> Lits de réanimation : comprendre les contraintes qui pèsent sur la situation
française. Mériade L. The Conversation. 18 janvier 2021. Lire
MÉDECINE GÉNÉRALE ET PRATIQUE PROFESSIONNELLE
> Dialogue entre médecin généraliste et patient : les consommations de tabac et
d’alcool en question, du point de vue du patient. Résumé
Cogordan C, Quatremère G, Andler R, et al. Revue d'épidémiologie et de santé
publique. vol.68. n°6. 2020.
> Le ressenti de médecins généralistes face au refus de soins des patients : une étude
qualitative. Résumé
Lelievre C, Lasserre C, Jarde O, et al. Ethique et santé. vol.17. n°1. 2020.>
Environnement réconfortant et respect de l’intimité. L’organisation du cabinet médical
pour la consultation gynécologique. Résumé
Nguyen NK, Bendahmane L, Martin MJ, et al. Santé Publique. vol.32. n°4. 2020.
MÉTHODOLOGIE
> Atelier Inserm. Avancées récentes dans l'analyse statistique des données de survie.
Du 25 au 28 mai. Date limite d'inscription, 5 mars 2021. ICI

> La « méthode des 3 axes » pour le Children’s Apperception Test (CAT) : guide
d’utilisation et d’interprétation CAT. Résumé
Simon F, Claudon P. Bulletin de psychologie. n°571. 2021.
MINEUR NON ACCOMPAGNÉ
> Mineurs non accompagnés. Filiation et affiliations d’un pays à l’autre. Assayag B,
Taïeb O, Moro MR, et al. Résumé
> Prendre en charge les mineurs non accompagnés : spécificités d’un dispositif
complémentariste en contexte transculturel. Guessoum SB, Touhami F, Radjack R, et
al. Résumé
L'autre - Cliniques, cultures et sociétés. vol.21. n°3. 2020.
PRÉCARITÉ
> Précarité menstruelle : une étudiante sur trois a besoin d’aide pour acheter des
protections périodiques. Lire
Actualités sociales hebdomadaires. 8 février 2021.
> La DIHAL lance une plateforme participative sur la Résidence sociale de demain. Lire
> 1500 places d’hébergement d’urgence pour les femmes en pré ou post maternité
sans solution de logement : un cahier des charges publié par la Dihal. Lire
Délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement. Février 2021.
> Allongement de la trêve hivernale. Lire
Gouvernement.fr. 3 février 2021.
QUALITÉ DES SOINS
> De la mesure de la qualité à son usage dans la régulation des systèmes de santé.
Rochaix L, Grenier C, May-Michelangeli L. Résumé
> Rémunération à la qualité. Récompenser les efforts organisationnels le long du
parcours du patient. Minvielle E, Kimberly J. Résumé
> La diffusion de l’information sur la qualité des hôpitaux en France. Lescher Cluzel M.
Résumé
> Régulation et gestion de la qualité des soins dans les établissements de santé. Une
comparaison avec le secteur nucléaire. Moisdon JC. Résumé
> From Quality Measurement to Practice Improvement: the Necessary Steps. Fourcade
N, Pincus HA, Spaeth-Rublee B. Résumé
> Vers la co-construction d’indicateurs de qualité pour le financement. Sanchez MA,
Clément MC, Elegbede CF, et al. Résumé
> Compaqh. Un projet de recherche en soutien des pouvirs publics sur les indicateurs
qualité et IFAQ. Notes. Premières lignes
Journal de gestion et d'économie de la santé. n°4. 2020.
SANTÉ MENTALE
> La fabrication du consentement en santé mentale. Labergère O. Premières lignes

> La stigmatisation en santé mentale dans le contexte de pandémie. Observations
cliniques et premières interrogations. Témoignage. Ozenne J. Résumé
L'information psychiatrique. vol.97. n°1. 2021.
> Soutien psychologique : "Mon Sherpa", l'appli gratuite qui vous veut du bien. Bécherel
S. France Inter. 10 février 2021. Lire
SOINS PALLIATIFS
> Impact du dispositif Lisp sur le déploiement de la culture et de la démarche palliatives.
Résumé
Bondier M, Olivier F, Aubry R. Santé Publique. vol.32. n°4. 2020.
SPORT
> Appel à projets. Femmes et sport, vers un nouveau départ ! Fondation de France.
Date limite, 17 février 2021. Lire
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.
TECHNOLOGIE DE SANTÉ ET SOINS
> Appel à contributions. Dossier thématique. Les technologies du care en santé. Date
limite, 1er mars 2021. Lire
TÉLÉTRAVAIL
> Un numéro vert pour les salariés en télétravail en difficulté. Lire
Gouvernement.fr. 11 février 2021.
VIOLENCE
> Protocole sur la prise en charge des violences conjugales. Lire
Conseil national de l'ordre des médecins. 10 février 2021.
> Un site contre l’exposition des enfants à la pornographie en ligne. Lire
Ministère des solidarités et de la santé. 8 février 2021.
> Formation. Les enfants exposés aux violences conjugale. érès éditions & formations.
5 mars 2021. Visioconférence. ICI

> Le Gouvernement s’engage sur une protection renforcée des mineurs victimes de
violences sexuelles. Communiqué. Lire
Ministère des solidarités et de la santé. 9 février 2021.

ACTU COVID-19
_________________________________
ÉTUDES
> Résultats de l’étude COVIDOCRECHE - circulation et transmission du SARS-CoV-2
chez les nourrissons : que se passe-t-il en crèche ? Lire
Assistance publique – Hôpitaux de Paris. 9 février 2021.
> Covid-19 : facteurs de risques d’hospitalisation et de décès à l’hôpital. Présentation
> Maladies chroniques, états de santé et risque d’hospitalisation et de décès hospitalier
pour COVID-19 lors de la première vague de l’épidémie en France: étude de cohorte de
66 millions de personnes. Semenzato L, Botton J, Drouin J, et al. Rapport
EPI-PHARE - Groupement d’intérêt scientifique, Caisse nationale d'assurance maladie,
Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé. 9 février 2021.
RECOMMANDATIONS
> Etablissements médicaux sociaux pour personnes handicapées. Adaptation des
mesures de protection dans les établissements médico-sociaux accueillant des
personnes en situation de handicap face a la propagation de nouvelles variantes du
sars-cov-2. Application au 9 février 2021. Lire
> Protocole sanitaire relatif aux séjours de vacances adaptées aux personnes en
situation de handicap dans le cadre de la crise sanitaire. Actualisation des mesures de
protection pour l’organisation de séjours de vacances. Lire
> Etablissements et services d’hébergement ou de logement adapte accueillant des
personnes sans domicile, y compris demandeurs d’asile ou refugiés. Adaptation des
mesures de protection face a la propagation de nouvelles variantes du sars-cov-2. Lire
> Acteurs de la veille sociale, intervenants auprès des personnes à la rue, d’habitants
de squats, de résidents de bidonvilles et de campements illicite. Adaptation des
mesures de protection face a la propagation de nouvelles variantes du sars-cov-2. Lire
Ministère des solidarités et de la santé. 9 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 11 février 2021. Lire

Santé publique France.
> COVID-19 France. Derniers chiffres. Données hospitalières, EHPAD ET EMS. Lire
Gouvernement.fr.
TESTS
> Tests RT-PCR salivaires : la HAS étend leur utilisation et définit les modalités
pratiques de réalisation. Communiqué. Lire
Haute autorité de santé. 11 février 2021.
> Covid-19 : quelle prise en charge des tests de dépistage réalisés à l’étranger ? Lire
Assurance maladie. 8 février 2020.
> Tests salivaires : déclaration du Premier ministre à l’école Louise Bourgeois, à Paris.
Lire
Gouvernement.fr. 11 février 2021.
VACCINATION - Ministère des solidarités et de la santé :
> Vaccination contre la Covid en France. Au 11 février 2021, près de 2 671 000
vaccinations ont été réalisées. Lire
> VACCIN anti-COVID : première livraison de doses du vaccin AstraZeneca ce samedi
6 février 2021, destinées aux professionnels de santé et du médico-social de moins de
65 ans. 5 février 2021. Lire
> Portfolios de fiches techniques pour les professionnels de santé. Médecins et
infirmiers. 10 février 2021. Lire
> Portfolios de fiches techniques pour les professionnels de santé. Pharmaciens. 10
février 2021. Lire
VACCINATION
> Questions/réponses : la vaccination contre la Covid-19 en pratique. Lire
Assurance maladie. 4 février 2020.
> Vaccination anti-covid : la veille de la Fnes. Lire
Fédération nationale d’éducation et de promotion de la santé. 8 février 2021.
> Covid-19 : faut-il libérer les brevets des vaccins pour en produire plus ? Sénécat A. Le
Monde - Les décodeurs. 8 février 2021. Lire
> Vaccination contre la COVID-19 : une information de référence et accessible pour
tous les publics. Lire
Santé publique France. Mis a jour 10 février 2021.
> Point de situation sur la surveillance des vaccins contre la COVID-19. Lire
Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé. 11 février
2021.

VARIANTS
> Déclaration du Mécanisme COVAX sur les nouveaux variants du SARS-CoV-2. Lire
Organisation mondiale de la santé. 8 février 2021.
> Renforcement des mesures pour lutter contre la propagation des variantes.
Communiqué.10 février 2021. Lire
Ministère des solidarités et de la santé. 10 février 2021.
VARIA
> Une journée en immersion dans un laboratoire Covid-19. Alessandri-Gradt A, Soares
A, Gueudin M. The Conversation; 9 février 2021. Lire
> Trois mois après une infection Covid-19 : une étude montre une baisse des anticorps
chez les soignants. Marceli AG. The Conversation. 8 février 2021. Lire
> Dans la course au vaccin contre la COVID-19, gagner ou perdre, ce sera ensemble.
Lire
Organisation mondiale de la santé. 10 février 2021.
> Sébastien Lecornu et Olivier Véran prennent des mesures exceptionnelles pour faire
face à la crise sanitaire à Mayotte. Communiqué. Lire
Ministère des solidarités et de la santé. 10 février 2021.
> SARS-CoV-2 : comment se comporte-t-il une fois dans nos cellules ? 11 février 2021.
Lire
> Coronavirus : Diminution rapide des anticorps neutralisant le SARS-CoV-2 chez les
professionnels de santé ayant fait une forme modérée de COVID-19. Communiqué. 5
février 2021. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale.
> Projet de loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire. Lire
Assemblée nationale. 9 février 2021.
> Projet de loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire. Lire
Vie.publique.fr. 9 février 2021.

VEILLE OCCITANIE
_________________________________
> BSP. Bulletin de santé publique tabac. Occitanie. Lire
Guinard A, Andler R, Assogba F, et al. Santé publique France. Février 2021.
COVID-19
> Suivi de l'épidémie de COVID-19 en Occitanie (J-1). Lire
CREAI-ORS Occitanie.

> COVID-19 : point épidémiologique en Occitanie du 4 février 2021. Lire
Santé publique France.
> Point presse situation COVID-19 en Occitanie du 11/02/2021. Lire
> Vaccination en Haute-Garonne : les rendez-vous prévus auront bien lieu dans les
délais pour les secondes injections. Communiqué. 2 février 2020. Lire
> 42 cas de variants Covid19 confirmés à ce jour en Occitanie. Communiqué. 28 janvier
2021. Lire
> 11 cas de variants Covid19 confirmés dans un EHPAD à Toulouse. Communiqué. 24
janvier 2021. Lire
Agence régionale de santé Occitanie.
> Les patients Covid+ isolés à domicile bénéficient d’un suivi par les infirmiers libéraux.
Communiqué. Lire
Agence régionale de santé Occitanie, Assurance maladie, France assos santé, et al. 29
janvier 2021.
PRESSE COVID-19
> Covid-19. Le virus circule toujours en Occitanie, des interventions déprogrammées
dans les hôpitaux. Fraisse L. Actu Toulouse. 11 février 2021. Lire
> Vaccination contre le Covid-19 : la région Occitanie submergée par la demande.
Serradeil R. La Dépêche du Midi. 11 février 2021. Lire

_________________________________
> Conseils territoriaux de santé. 21 janvier 2021. Lire
> Appel à projets – programme ESMS numérique – phase d’amorçage. 8 février 2021.
Lire
> Appel à projets 2021 culture handicap et dépendance. 27 janvier 2021. Lire
Agence régionale de santé Occitanie.
> Ethnographie classificatoire de la participation citoyenne en santé : une innovation
sociale majeure ? Le programme Ciné ma santé des quartiers nord de Toulouse
(France). Résumé
Basson JC,, Génolini JP. Innovations. 2021. Prépublication
> Appel à projets 2021. Alimentation locale et solidaire. Volet B. Haute Garonne. Lire
Préfecture Haute-Garonne. 11 février 2021.

RENDEZ-VOUS EN OCCITANIE
_________________________________
FÉVRIER / MARS 2021
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. +
4 mars • Plateforme Ethique et Biosciences (Genotoul Societal). Big Data et innovations
thérapeutiques. Toulouse. +
1er -5 mars • Séminaire de recherche. Développement embryonnaire, fertilité et
environnement. Facultés de médecine de Toulouse et de Montpellier. +
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. +
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. +
4 mars • Plateforme Ethique et Biosciences (Genotoul Societal). Enjeux socioéconomiques des Big Data. 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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