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VEILLE DOCUMENTAIRE
______________________________________________________________
AUTISME
> L’accompagnement des parents dans la démarche d’évaluation diagnostique de TSA chez leur enfant.
Résumé
Charles E, Lheureux-Davidse C, Maurin L, et al. La psychiatrie de l'enfant. vol.63. n°1. 2020.
> L'autisme en 10 questions. Sommaire
Sciences humaines. n°325. Mai 2020.
DÉCÉS
> Évolution du nombre de décès entre le 1er mars et le 30 avril 2020. Tableaux, cartes, graphiques et
commentaires. Lire
Institut national de la statistique et des études économiques. 29 mai 2020.
DONNÉES DE SANTÉ ET REGISTRE
> Quelle place pour les registres de morbidité à l’ère des données massives de santé ? Résumé
Francis F., Terroba C., Persoz C., et al. Revue d'épidémiologie et de santé publique. vol. 68. n°2. Avril
2020.
ÉTABLISSEMENT MÉDICO-SOCIAL
> Le droit des établissements et services médico-sociaux. Arnal-Capdevielle I. Ed. Presses de l'EHESP.
Coll. Fondamentaux. Avril 2020. Présentation de l'éditeur

> Situation économique et financière des EHPAD entre 2017 et 2018. Lire
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Mai 2020.
HANDICAP
> Le handicap : un concept complexe. Réflexions médicales et socio-anthropologiques. Résumé
Golse B., Querre M. La psychiatrie de l'enfant. vol.63. n°1. 2020.
> Appel à contributions. Le handicap, une caractéristique parmi d’autres. Une approche croisée du
handicap au cours de la vie. Revue française des affaires sociales. Date limite, 21 septembre 2020. Lire
HBSC - Health Behaviour in School-Aged Children
> Spotlight on adolescent health and well-being. Findings from the 2017/2018 Health Behaviour in
School-aged Children (HBSC) survey in Europe and Canada. International report. Volume 1. Key findings.
Lire Volume 2. Key data. Lire
> Le rapport de l’OMS sur les comportements en matière de santé des Européens âgés
de 11 à 15 ans révèle une augmentation du nombre de jeunes signalant des problèmes de santé
mentale. Communiqué de presse. Lire
Organisation mondiale de la santé. Bureau régional de l'Europe. 19 mai 2020.
> Comportements de santé et bien-être des élèves de 11, 13 & 15 ans. Résultats de l’enquête
internationale Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) et EnCLASS France 2018 menée dans 44
pays ou régions d’Europe et au Canada. Lire
Godeau E, Spilka S., Ehlinger V., et al. Ecole des hautes études en santé publique, et al. Mai 2020.
> Les consommations d’alcool, de tabac et de cannabis chez les élèves de 11, 13 et 15 ans. Résultats de
l’enquête internationale Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) et EnCLASS France 2018
menée dans 44 pays ou régions d’Europe et au Canada. Lire
Spilka S., Godeau E., Le Nézet O., et al. Observatoire français des drogues et des toxicomanies. Note
n°2020-02. Mai 2020.
HÔPITAL ET MANAGEMENT
> À quelles conditions les pôles d’activités médicales peuvent-ils réduire l’anarchie organisée à l’hôpital
public ? Vallejo J., Sampieri-Teissier N., Baret C. Résumé
> Le Lean management et la satisfaction au travail à l’hôpital : Étude dans un centre hospitalouniversitaire français. Chatain C., Morellec S., Garel B., et al. Résumé
Journal de gestion et d'économie médicale. n°7. 2020.
> « On voit revenir les tableaux Excel » : à l'hôpital, des médecins inquiets du retour des « vieilles
habitudes ». Dumas Primbault M. Le Quotidien du médecin. 5 mai 2020. Lire
INÉGALITÉS SOCIALES DE SANTÉ
> 26 % de décès supplémentaires entre début mars et mi-avril 2020 : les communes denses sont les
plus touchées. Lire
Institut national de la statistique et des études économiques. Insee focus. n°191. Mai 2020.

> Epidémiologie sociale : santé, inégalité, comorbidité. Invités : Michelle Kelly-Irving et Cyrille Delpierre.
Martin N. La Méthode scientifique. France Culture. 3 juin 2020. Ecouter
INNOVATION THÉRAPEUTIQUE
> L’innovation thérapeutique, à quel prix ? Lire
Fischer A., et al. Médecine/Sciences. Mai 2020.
MÉDICAMENT ET PRODUIT DE SANTÉ
> Expérimentation de l’usage médical du cannabis : poursuite des travaux. Point d'Information. Lire
Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé. 3 Juin 2020.
> Pénuries de médicaments : sources d'erreurs et d'événements indésirables, à notifier. Lire
Prescrire.fr. 1er juin 2020.
MÉDICO-SOCIAL
> L’avenir du numérique dans le champ social et médico-social. Sommaire
Vie sociale. n°28. 2019.
> Entre contrainte managériale et opportunité de développement du travailleur : l’application du «
besoin de savoir » dans le secteur protégé. Résumé
Richard S. Annales des Mines - Gérer et comprendre. n°140. 2020.
PRÉCARITÉ, ISOLEMENT ET MÉTHODOLOGIE
> Calcul de l’IP-DMS en Guyane : prendre en compte le poids réel de la précarité et de l’isolement.
Résumé
Nacher M., Deungoue S., Brousse P., et al. Revue d'épidémiologie et de santé publique. vol.68. n°2. Avril
2020.
PROTECTION DE L'ENFANCE
> 61 000 enfants, adolescents et jeunes majeurs hébergés fin 2017 dans les établissements de l’aide
sociale à l’enfance. Lire
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Les dossiers de la Drees. n°55.
Mai 2020.
> Stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance. Communiqué. Lire
Ministère des solidarités et de la santé. 26 mai 2020.
> Protection et émancipation : les deux faces des droits de l’enfant. Denechère Y. The Conversation. 3
juin 2020. Lire
QUALITÉ ET SÉCURITÉ DES SOINS
> Une modalité innovante pour les audits de pratiques : les Vitry quick audits. Pique-Krawczykowski S.
Résumé
> La Plateforme pour l’amélioration continue de la qualité des soins et de la sécurité des patients – Paqs
ASBL – Atteindre un système hautement fiable. Mattelet A. Résumé

> Les patients partenaires au service de la sécurité des soins : une innovation qui révolutionne le centre
intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie. Pomey M.P, Arsenault C, Gendron JL. Résumé
> Stratégie d’engagement des usagers dans la sécurité des soins : un état des lieux dans les CHU
français. Pomey M.P, Arsenault C, Gendron JL, et al. Résumé
> La semaine de la sécurité des patients : quelles expériences innovantes d’engagements des patients
au Québec ? Mokrani S, Langlet MF, Lavoie C., et al. Résumé
> La famille, un partenaire de la sécurité des soins au quotidien. Langlet MF. Résumé
> L’expérience patient moteur d’une collaboration québeco-normande. Thierry A, Bélanger L, Doré L.
Résumé
Risques et qualité en milieu de soins. vol XVII. n°1. Mars 2020.
RECOMMANDATIONS SANITAIRES ET VOYAGE
> Recommandations sanitaires pour les voyageurs, 2020 (à l’attention des professionnels de santé). Lire
Haut conseil de la santé publique, et al. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n°hors-série. Mai
2020.
SANTÉ CONNECTÉE
> La santé connectée. Nouvelles technologies et réorganisation des soins. Sommaire
Marché et organisations. n°38. 2020.
TRAVAIL
> Évaluation des services de santé au travail interentreprises (SSTI). Rapport. Lire
Inspection générale des affaires sociales. Février 2020. Mise en ligne juin 2020.
VACCINATION> « Près d’un Français sur quatre ne compte pas se faire vacciner contre le Covid-19 ».
Lire
Ward J. CNRS Le journal. 21 mai 2020.
> Vaccins : à la recherche du temps scientifique. Lire
Sansonetti P. Collège de France. 2 juin 2020.
> Covid-19 : les réticences d'une partie des Français face au futur vaccin. Vidard M. La tête au carré.
France Inter. 3 juin 2020. Lire> Vaccination antigrippale : la stratégie de la prochaine campagne annuelle
réaffirmée dans le contexte de l’épidémie de COVID-19. Communiqué. Lire
Haute autorité de santé. 2 juin 2020.

ACTU COVID-19
_____________________________________________________________
> Infection au nouveau Coronavirus (SARS-CoV-2), COVID-19, France et Monde. Dernière mise à jour.
Santé publique France. Lire

> A future vaccination campaign against COVID-19 at risk of vaccine hesitancy and politicisation.
Comment. The COCONEL Group. The Lancet infectious disease. May 2020. Lire
> Géographie de la pandémie de Covid-19 en France et en Allemagne : premiers enseignements.
Deshaies M. The Conversation. 26 mai 2020. Lire
> Clinical impact of COVID-19 on patients with cancer (CCC19): a cohort study. Kuderer N.M., Choueiri
T.K., Shah D.P., et al. The Lancet. 28 mai 2020. Abstract
> Comment compter nos morts du Covid ? Marion P. The Conversation. 29 mai 2020. Lire
> Avis n°7 du conseil scientifique COVID-19. Scénarios pour la période post-confinement anticiper pour
mieux protéger. 2 juin 2020. Lire
> COVID-19. Veille éthique, réglementaire et institutionnelle. Plateforme Éthique et biosciences
(Genotoul Societal) et La Chaire UNESCO Éthique, Science et Société. Mise à jour 2 juin 2020. Lire
> Epidémie de Covid-19: le point région par région. APMnews. 3 juin 2020. Lire
> L'ANSM estimerait qu'au moins deux aspects de la grosse étude de l'IHU sur l'hydroxychloroquine
sont illégaux (presse). APMnews. 3 juin 2020. Lire
> Accès aux soins des publics précaires face au COVID-19. Ministère des solidarités et de la santé. 3 juin
2020. Lire
> L’hydroxychloroquine pourra être réintroduite dans Discovery après le feu vert des autorités
compétentes. Communiqué. Institut national de la santé et de la recherche médicale. 4 juin 2020. Lire
> Covid-19: le système de santé a tenu malgré des "faiblesses" qu'il faudra corriger (mission
d'information). APMnews. 4 juin 2020. Lire
> Covid-19 en Afrique : « la flambée épidémique que l’on craignait ne s’est pas encore produite ».
D'Ortenzio E. The Conversation. 4 juin 2020. Lire
> Covid-19: le nombre de patients en réanimation continue de baisser (DGS). APMnews. 4 juin 2020.
Lire
> Point de situation du jeudi 4 juin. Communiqué. Ministère des solidarités et de la santé. Lire
> L’épidémie due au coronavirus est « contrôlée » en France, selon le président du conseil scientifique.
Le Monde. 5 juin 2020. Lire

VEILLE OCCITANIE
_____________________________________________________________
> Suivi de l'épidémie de Covid-19 en Occitanie (J-1). Lire
CREAI-ORS Occitanie.
> Coronavirus : dernier point de situation en Occitanie. Lire
> Appels à candidature. Création d'une unité d'enseignement en classe élémentaire accueillant des
enfants de 6 à 11 ans porteurs de troubles du spectre de l'autisme (TSA) dans le département de
l’Hérault. Date limite, 29 juin 2020. Lire

> Appels à candidature. Attribution de forfaits individuels pour l'animation du projet de vie sociale et
partage de dispositifs d'habitat inclusif dans le Gard, Hérault, Gers. Report dates limites.
Agence régionale de santé Occitanie.
> DRAPPS Occitanie. Matinales de la recherche. Evènements gratuit et ouvert à tous.
• 9 juin 2020. La BOîte À ouTils (BOAT) de prévention des violences (physiques, psychologiques,
sexuelles...). Lire
• 25 juin 2020. Présentation du Programme de Soutien aux Familles et à la Parentalité (PSFP). Lire
• 30 Juin 2020. Programme Opticourses : un programme pour conjuguer nutrition et budget au
quotidien. Lire
> Newsletter. DRAPPS Occitanie, ARS Occitanie, IREPS Occitanie. Mai 2020. Lire
> RAMIP - Réseau Addictions Midi-Pyrénées. 3ème journée régionale des professionnels de
l'addictologie " Femmes et Addictions". 8 décembre 2020. Boîte à idées. ICI
> Le bien vivre dans les territoires de proximité : des facteurs aux capacités requises. L’exemple en
Occitanie. Lire
Barthe L, Sibertin-Blanc M. 2020. hal-02435158.
> Maladies cardio-vasculaires : des Toulousains proposent de mieux doser le "bon" cholestérol. La
Dépêche du Midi. 2 juin 2020. Lire

LECTURE
____________________________________________________________
> Santé : urgence.
André Grimaldi / dir., Frédéric Pierru / dir. Ed. Odile Jacob. Mai 2020. 496 p.
" Crise des Urgences, crise de la psychiatrie, crise de l’hôpital public, manque
de médecins traitants… Notre santé va mal.
Pourrons-nous tous être soignés demain ? Avec quelle qualité de soins ? Et à
quel prix ? Pouvons-nous encore sauver notre système de santé ? Vingt-huit
experts et professionnels de la santé, médecins, infirmiers, patients,
sociologues, politistes, économistes, géographes posent un diagnostic global
et demandent une révolution en profondeur de notre système : partager
autrement le travail entre l’hôpital et la médecine de ville, et en finir avec
l’hôpital-entreprise. Construire des communautés de soignants – médecins,
infirmiers, paramédicaux –, faire des patients de véritables partenaires,

remettre la prévention au centre, répartir les moyens sur l’ensemble du
territoire… " Site de l'éditeur
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