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VEILLE DOCUMENTAIRE  

______________________________________________________________ 

 

ACTIVITÉ PHYSIQUE 

> Quand le sport santé débarque au collège : zoom sur un dispositif innovant, EP3S. Lire 

Cuisset T. Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité. n°5. Mai 2020. 

> Appel à projets 2020. Maisons Sport-Santé. Ministère des solidarités et de la santé. Date limite, 17 

juillet 2020. Lire  

> Colloque « Bouger pour bien grandir ». Observatoire national de l’activité physique et de la 

sédentarité. REPORTÉ en 2021. Lire 

 

AUTISME  

> L’autisme, un trouble du neurodéveloppement. Enjeux du diagnostic fonctionnel précoce. 

Barthélémy C. Résumé 

> Intersubjectivité et troubles du neurodéveloppement : l’autisme est-il un trouble des « cognitions 

sociales » ? Georgieff N. Résumé 

Contraste. n°51. 2020.  

> Colloque enfances & PSY. Le monde de l'autisme : une autre façon de « résonner » REPORTÉ au 4 

décembre 2020, Paris. Lire 

 

ÉTHIQUE ET SOIN 

> Les vertus de l’intimité dans la relation de soin : pudeur, chasteté, modestie. Résumé 

Saltel P. Revue française d'éthique appliquée. n°9. 2020.  
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DÉPENSES DE SANTÉ  

> Projections des dépenses de santé dans les pays de l'OCDE. Bibliographie thématique. Lire 

Safon M.O., Suhard V. Institut de recherche et de documentation en économie de la santé. Mai 2020. 

ÉCONOMIE DE LA SANTÉ 

> Appel à communications. 42èmes Journées des économistes de la santé français. 3 et 4 décembre 

2020, Bruxelles. Date limite, 25 mai 2020. Lire 

ENVIRONNEMENT 

> Métaux, pollution de l’air et santé. Lire 

Meyer C, Leblond S, Jacquemin B, et al. Médecine Sciences. vol.36. n°4. Avril 2020. 

> GEO3N : exposition environnementale aux dioxines et risque de cancer du sein dans la cohorte E3N. 

Coudon T, Praud D, Faure E, et al. Résumé 

> Santé perçue : évaluation des impacts de la gestion des déchets (SPID). Praznoczy C., Anzivino L, 

Médina P., et al. Résumé 

> Exposition aux « cocktails » de pesticides : quels impacts sur la santé ? Gamet-Payrastre L. Résumé 

> Les politiques « Zéro pesticide » au sein des collectivités territoriales : l’innovation dans le paysage 

pour la santé des habitants. Gutleben C. Résumé 

> Grossesse et pollution de l’air ambiant : revue de la littérature et identification des défis de santé 

publique. Brève. Gnansia E. Résumé 

> Revue sur le changement climatique et le concept d’« Une seule santé ». Brève. Desqueyroux H. 

Résumé 

> Produire une alimentation de qualité en préservant sa santé : rôle des préventeurs dans 

l’accompagnement des changements de pratiques. Gallien M. Résumé 

> Le microscope et le macroscope. Conflits de perspectives disciplinaires sur les liens entre pesticides 

et santé au travail. Jouzel J.N. Résumé 

Environnement risques et santé. vol.19. supp.1. Avril 2020.  

 

ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ ET FINANCEMENT  

> Arrêté du 6 mai 2020 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire 

face à l'épidémie du covid-19. Lire 

 

HANDICAP 

> Réouverture progressive des MDPH. Communiqué. Lire 

> Foire aux questions pour les adultes et enfants en situation de handicap, la famille et les proches 

aidants, les professionnels médico-sociaux. Lire 

Secrétariat d’Etat chargé des personnes handicapées. Mai 2020. 

> Lancement de la Plateforme gouvernementale "Mon parcours handicap". Lire  

République Française. 6 mai 2020. 

> Appel à contributions. Le handicap, une caractéristique parmi d’autres. Une approche croisée du 
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handicap au cours de la vie. Revue française des affaires sociales. Date limite, 20 septembre 2020. Lire 

 

HANDICAP ET DÉPENDANCE  

> Le soutien à domicile des personnes handicapées et dépendantes dans les pays de l’OCDE. 

Bibliographie thématique. Lire 

Safon M.O., Suhard V. Institut de recherche et de documentation en économie de la santé. Mai 2020.  

 

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 

> Appel à projets. L’intelligence artificielle pour une expérience améliorée du système de santé. 

BpiFrance. Date limite, 1er juin 2020, 12h. Lire 

> Quelle régulation positive éthique de l’intelligence artificielle en santé ? Résumé 

Gruson D, Grass E. Les Tribunes de la santé. n°63. 2020. 

 

OFFRE DE SOINS ET AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ 

> Lignes directrices relatives à l’organisation générale de l’offre de soins après déconfinement. Lire 

Ministère des solidarités et de la santé. 6 mai 2020. 

 

PERSONNE ÂGÉE ET TERRITOIRE 

> Variations territoriales de la prise en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées : à 

domicile et en établissement en France dans un contexte de politique décentralisée. Lire 

Carrère A. Institut national d'études démographiques. Avril 2020. 

 

PRISON ET PROMOTION DE LA SANTÉ 

> La promotion de la santé en milieu carcéral. Sélection de ressources. Lire 

Université catholique de Louvain. Avril 2020. 

 

SOCIÉTÉ 

> Manifestons-nous. Lire 

Pratiques - Les cahiers de la médecine utopique. n°89. Avril 2020. 

> Etre solidaire en temps de crise : comment donner efficacement ? Lefèvre G., Delanoë E. The 

Conversation. 13 mai 2020. Lire 

> Le Covid-19 sonnera-t-il le glas du travail tel que nous le connaissons ? Léon E. The Conversation. 11 

mai 2020. Lire 

> Coronavirus : et si la deuxième vague était une crise sociale ! Lire 

Auteur associé. Gazette santé social. 12 mai 2020.  

 

SYSTÈME DE SANTÉ 

> Article 51 : expérimenter pour innover mais aussi innover dans la façon d’expérimenter. Lemaire N, 

Polton D, Tajahmady A. Résumé 

> CHU : les faire travailler en réseau ? Vallet B. Résumé 
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> Les CPTS : de l’ambition politique à la réalité territoriale. Rist S, Rogez R. Résumé 

> Pratique avancée : quelle articulation en équipe ? Ramsay K. Résumé 

> Un système de santé plus inclusif avec la couverture sanitaire universelle. Soucat A,Vallet B. Résumé 

Les Tribunes de la santé. n°63. 2020.  

 

TÉLÉTRAVAIL 

> Enquête SUMER : quels sont les salariés concernés par le télétravail ? Hallépée S, Mauroux A. 

Références en santé au travail. n°161. Lire 

> Évaluation de l'impact psychologique du télétravail. Planchard JH, Velagic Z. Références en santé au 

travail. n°161. Lire 

> Télétravail. Quels risques ? Quelles pistes de prévention ? Lire 

Institut national de recherche et sécurité.Mars-avril 2020.  

 

VACCINATION 

> L’extension de l’obligation vaccinale. Comment les dilemmes moraux s’expriment-ils entre 

les prescriptions et les sanctions ? Sauvayre. R. Première lignes 

> Éthique et obligations vaccinales. Perino L. Première lignes 

> Les enjeux éthiques de l’obligation vaccinale. Gateau V. Premières lignes 

Revue française d'éthique appliquée. n°9. 2020. 

> Face à la Covid-19, vaccinons contre la grippe ! Communiqué. Lire  

Académie nationale de Médecine. 13 mai 2020. 

VEILLE OCCITANIE  

_____________________________________________________________ 

> Appel à candidature. Création de 7 nouveaux Pôles de compétences et de prestation externalisés. 

Date limite, 15 juin 2020. Lire 

> Appel à candidature. Création d'une unité d'enseignement en classe maternelle accueillant des 

enfants de 3 à 6 ans porteurs de troubles du spectre de l'autisme (TSA). Hérault, Gers, Gard , Tarn-et-

Garonne. Date limite, 15 juin 2020. Lire 

> Appel à manifestation d’intérêt. Pour une Occitanie sans perturbateurs endocriniens - Actions de 

sensibilisation et d’information des futur.es professionnel.les en travail social. Date limite, 19 juin 

2020. Lire 

Agence régionale de santé Occitanie.  

 

> Facteurs de risque liés au travail en Occitanie : description par zone d’emploi. Cassadou S, Astorg M, 

Gardiès E, Cayla F. Lire 

> Utilisation des logiciels métiers pour le recueil épidémiologique : exemple du projet IODA. Cassadou 

S. Groupe opérationnel du projet IODA. (Inaptitudes en Occitanie : Diagnostic et Analyses). Lire 

Archives des maladies professionnelles et de l'environnement. vol.81. n°1. Février 2020.  
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> The cost of potentially inappropriate medications in nursing homes in west Occitanie. Astract 

Caucat M., Zacarin A, Rousseau V, Montastruc JL, Bagheri H. Pharmacy. vol.8. n°1. Mars 2020. 

> ICOPE MONITOR, une application pour prévenir le déclin des fonctions chez les personnes âgées. 

Communiqué. Lire 

Hôpitaux de Toulouse. 6 mai 2020.  

 

LECTURE 

____________________________________________________________ 
  

 

> L’hésitation vaccinale. Les mots pour expliquer. 

Kristell Guével-Delarue, Alain Fischer / Préf. Ed. 

Presses de L'EHESP. Coll. Vade-mecum Pro. Mai 

2020. 208 p. 

" Vacciner est un acte de prévention primaire : il 

s’agit d’administrer un médicament à un sujet pour 

éviter l’apparition de potentielles maladies. Cela 

peut inquiéter le patient méfiant, et cette défiance 

peut déstabiliser le professionnel de santé. Par une 

argumentation étayée, Kristell Guével-Delarue, 

médecin en PMI, rappelle que la vaccination est un 

enjeu de santé publique. Après avoir présenté la 

base immunologique et le fonctionnement des 

vaccins, elle analyse les principales causes de la réticence et rétablit les vérités 

scientifiques. Le lecteur trouvera également des réponses aux questions les plus 

fréquentes : l’aluminium contenu dans les vaccins est-il dangereux ? Se vacciner 

contre la grippe a-t-il un intérêt ? Le vaccin contre le Papillomavirus est-il utile et 

sûr ? L’allaitement suffit-il à protéger un nourrisson ? Un enfant né 

prématurément peut-il être vacciné ? Est-il possible de vacciner sans douleur ?… " 

Présentation de l'éditeur 
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