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VEILLE DOCUMENTAIRE  

__________________________________________________ 

 

ACTIVITÉ PHYSIQUE  

> La prescription médicale d’activité physique et perspectives socio-écologiques. Résumé 

Knobé S. Santé publique. vol.31. n°6. 2019.  

> Activité physique adaptée à l’hôpital. Lire 

Mino JC, Pacallet M, Ricard JM. Revue hospitalière de France. n°594. Mai-juin 2020. 

> Étude de la fragilité de la personne âgée et de l’activité physique en médecine générale : à propos d’une 

étude prospective. Résumé 

Zulfiqara AA, Lorenzo-Villalbab N, Peixoto A, et al. Revue d'Épidémiologie et de Santé Publique. In press. 

ADOLESCENT / SANTÉ SCOLAIRE - SANTÉ MENTALE 

> La santé mentale des adolescents de 3e en 2017. Apport d’un auto-questionnaire dans l’enquête nationale 

de santé scolaire. Lire 

Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. n°65. Les documents de la Drees. 

n°65. Septembre 2020. 

 

AIDANT 

> Appel à contributions. Initiatives innovantes de soutien aux proches aidants. CNSA, ODAS. Date limite, 9 

octobre 2020. Lire 

 

 

https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2019-6-page-827.htm?contenu=resume
http://www.revue-hospitaliere.fr/content/download/196005/1649840/file/56_Mino_RHF594_web.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0398762020304144
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/les-dossiers-de-la-drees/article/la-sante-mentale-des-adolescents-de-3e-en-2017-apport-d-un-auto-questionnaire
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/un-appel-a-contributions-sur-les-initiatives-innovantes-de-soutien-aux-proches-aidants


BIOÉTHIQUE 

> Loi relative à la bioéthique : entre avancées, renoncements et désillusions, ce qu’il faut retenir. Depadt V, 

Hirsch E. The Conversation. 6 septembre 2020. Lire 

DONNÉES DE SANTÉ / 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. n°2. Avril 2020.  

> Fichiers sanitaires : un destin tracé vers la surveillance généralisée ? Nabat Y. The Conversation. 10 août 

2020. Lire 

ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE 

> L’éducation précédant la sortie de l’hôpital : nouvelle forme d’éducation thérapeutique. Critères de qualité 

et perspectives d’application à notre contexte. Grazia Albano M, Gagnayre R, de Andrade V, et al. Résumé  

> La journée mondiale de l’accident vasculaire cérébral, une opportunité pour les professionnels de 

développer des compétences en éducation pour la santé. Jonniaux S, Margat A. Résumé  

Recherche en soins infirmiers. n°141. 2020.  

 

ENFANT / 1000 PREMIERS JOURS 

> Les 1000 premiers jours. Là où tout commence. Rapport de la commission des 1000 premiers jours. Lire 

Ministère des solidarités et de la santé. 8 septembre 2020. 

 

HÔPITAL 

> Les dépenses publiques hospitalières dans l’UE. Résumé  

Gestions hospitalières. n°597. Juin-juillet 2020.  

> Hôpitaux publics : comment la réduction des budgets augmente à la fois les coûts et les risques. Fabre E. 

The Conversation. 16 août 2020. Lire  

 

INÉGALITÉS  

> Inégalités sociales de santé orale et caries précoces de l’enfant : comment prévenir efficacement ? Une 

revue de portée des prédicteurs de la maladie. Marquillier T, Lombrail P, Azogui-Lévy S., et al. Résumé 

> En 2018, les inégalités de niveau de vie augmentent. Lire 

Institut national de la statistique et des études économiques. Insee première. n°1813. Septembre 2020. 

 

MÉDECINE SPÉCIALISÉE / COMPARAISON INTERNATIONALE 

> Comparaison internationale de l’organisation de la médecine spécialisée : innovations dans cinq pays 

(Allemagne, Angleterre, États-Unis, Italie, Pays-Bas). Lire 

Italie : les réseaux pluridisciplinaires en Toscane  

Michel L, Or Z. Institut de recherche et de documentation en économie de la santé. Rapport. n°573. série 

Etudes de cas. Juillet 2020. 

https://theconversation.com/loi-relative-a-la-bioethique-entre-avancees-renoncements-et-desillusions-ce-quil-faut-retenir-145283
https://www.em-consulte.com/article/1355895/article/quelle-place-pour-les-registres-de-morbidite-a-l-e
https://theconversation.com/fichiers-sanitaires-un-destin-trace-vers-la-surveillance-generalisee-141894
https://www.cairn.info/revue-recherche-en-soins-infirmiers-2020-2-page-70.htm?contenu=resume
https://www.cairn.info/revue-recherche-en-soins-infirmiers-2020-2-page-49.htm?contenu=resume
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/remise-rapport-1000-jours
http://gestions-hospitalieres.fr/les-depenses-publiques-hospitalieres-dans-lue/
https://theconversation.com/hopitaux-publics-comment-la-reduction-des-budgets-augmente-a-la-fois-les-couts-et-les-risques-142589
https://www.em-consulte.com/revue/RESPE/derniernumero/revue-d-epidemiologie-et-de-sante-publique
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4659174
https://www.irdes.fr/recherche/2020/rapport-573-comparaison-internationale-organisation-medecine-specialisee-italie-reseaux-pluridisciplinaires-en-toscane.html


 

PÉRINATALITÉ 

> Trop et pas assez à la fois : le double fardeau de la césarienne. Lire 

Dumont A, Guilmoto CZ. Population et Sociétés. n° 581. Septembre 2020.  

 

PRÉCARITÉ 

> L’impact du chômage sur l’état de santé. Résumé  

Ronchetti J, Terriau A. Revue économique. n°7. 2020. 

> Tableau de bord de la précarité énergétique 2020. Edition 2020. 1er semestre. Lire 

Observatoire national de la précarité énergétique. Août 2020.  

> Décret n° 2020-1099 du 29 août 2020 relatif à l'attribution des subventions relevant du fonds d'aide pour 

le relogement d'urgence. Lire 

> « La crise sanitaire a amplifié les fragilités des personnes en situation d’illettrisme ». Le Monde. 8 

septembre 2020. Lire 

> Création et installation du premier Comité national de coordination de la lutte contre la précarité 

alimentaire. Lire 

Ministère des solidarités et de la santé. 8 septembre 2020.  

 

PROMOTION DE LA SANTÉ 

> Appel à contributions. Habiter et promotion de la santé. Fabrique Territoires. Date limite, 20 septembre 

2020. ICI  

> 2e colloque. Lieu de santé Promoteur de la santé. Communication(s) en santé. RESPADD. 5 et 6 octobre 

2020, Paris. ICI 

QUALITÉ DE L'AIR 

> Journée nationale, 16 septembre 2020. En savoir+ 

Ministère de la transition écologique.  

 

RISQUES ET QUALITÉ DES SOINS 

> Les évènements indésirables graves associés aux soins : modalités de gestion et bilan des déclarations 

2017-2019 reçues à l’agence régionale de santé Île-de-France. Battut A, Ben Aissa M, Bérenger-Rial N, et al. 

Résumé  

> Qualité de vie au travail des infirmières : impact sur la qualité des soins. Bouguerra C, Najar N, Ghalgaoui 

A, et al. Résumé 

> Risques liés à la prise en charge des corps en médecine légale : expérience d’une démarche qualité à 

l’institut médicolégal du CHRU de Nancy. Martrille L, Cadet C,Tissier JP, et al. Résumé 

> Cartographie des risques liés à la prise en charge médicamenteuse à la sortie d’un service de pédiatrie. 

Jeannin M, Anxionnat R, Mockly Postal H, et al. Résumé  

> La biographie hospitalière ou Écrire le livre de sa vie. Desmonts C. Résumé 

> Incidents et accidents médicamenteux en établissement de santé : analyse descriptive des événements 

déclarés d’un CHU mère-enfant de 2011 à 2018. Chabrier A, Dagorn A, Trépanier M, et al. Résumé  

https://www.ined.fr/fr/publications/editions/population-et-societes/trop-et-pas-assez-a-la-fois-double-fardeau-cesarienne/
https://www.cairn.info/revue-economique-2020-7-page-442.htm
https://onpe.org/tableau_de_bord/tableau_de_bord_de_lonpe_edition_1er_semestre_2020
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C905DB778B3F2CC49A473668DE26ECC4.tplgfr31s_2?cidTexte=JORFTEXT000042284868&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042284650
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/09/08/la-crise-sanitaire-a-amplifie-les-fragilites-des-personnes-en-situation-d-illettrisme_6051440_3224.html
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/creation-et-installation-du-premier-comite-national-de-coordination-de-la-lutte
https://www.fabrique-territoires-sante.org/sites/default/files/habiter_appelcontrib.pdf
https://www.respadd.org/colloque-lieu-de-sante-promoteur-de-sante-2020/
https://www.ecologie.gouv.fr/jnqa
https://www.hygienes.net/boutique/risques-qualite/les-evenements-indesirables-graves-associes-aux-soins-modalites-de-gestion-et-bilan-des-declarations-2017-2019-recues-a-lagence-regionale-de-sante-ile-de-france/
https://www.hygienes.net/boutique/risques-qualite/the-impact-of-nurses-quality-of-work-life-on-quality-of-care/
https://www.hygienes.net/boutique/risques-qualite/risques-lies-a-la-prise-en-charge-des-corps-en-medecine-legale-experience-dune-demarche-qualite-a-linstitut-medicolegal-du-chru-de-nancy/
https://www.hygienes.net/boutique/risques-qualite/cartographie-des-risques-lies-a-la-prise-en-charge-medicamenteuse-a-la-sortie-dun-service-de-pediatrie/
https://www.hygienes.net/boutique/risques-qualite/la-biographie-hospitaliere-ou-ecrire-le-livre-de-sa-vie/
https://www.hygienes.net/boutique/risques-qualite/incidents-et-accidents-medicamenteux-en-etablissement-de-sante-analyse-descriptive-des-evenements-declares-dun-chu-mere-enfant-de-2011-a-2018/


Risques et qualité en milieu de soins. vol.17. n°2. Juin 2020. 

 

SUICIDE 

> Appel à projet de recherche 2020. Le suicide et sa prévention. Ministères sociaux, Drees. Date limite, 4 

décembre 2020. Lire 

> Prévention du suicide : La Fédération de Russie adapte l’outil de surveillance de l’OMS contre 

l’autodestruction. Lire 

Organisation mondiale de la santé. 10 septembre 2020. 

> Infosuicide.org. Portail d'informations, espace d'échanges et de débats. ICI 

> Journée mondiale de la prévention du suicide. Une stratégie régionale de prévention au plus près des 

personnes à risque suicidaire. Lire  

Ministère des solidarités et de la santé. Septembre 2020.  

VIEILLISSEMENT / PAERPA 

> Développer la coordination de proximité pour les situations complexes. Retour d’expériences des 

territoires PAERPA. Lire 

Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux. Septembre 2020. 

ACTU COVID-19 

__________________________________________________ 

 

> Coronavirus : chiffres clés et évolution de la COVID-19 en France et dans le Monde. Lire  

Santé publique France. Septembre 2020.  

 

> Avis n°9 du Conseil scientifique Covid-19. Stratégie et modalités d'isolement. Lire 

Ministère des solidarités et de la santé. 3 septembre 2020. Mise en ligne 9 septembre 2020 

> Tous les avis scientifiques Covid-19. ICI  

 

> COVID-19 : le Gouvernement s’engage pour apporter des solutions aux parents qui doivent garder leurs 

enfants. Lire 

> StopCovid : Les réponses apportées par le ministère des Solidarités et de la Santé à la CNIL lui permettent 

de clore sa mise en demeure. Lire 

> Point de situation COVID-19 | Communiqué de presse du 10 septembre 2020. Lire. 

Ministère des solidarités et de la santé. Septembre 2020.  

 

> Du bon usage des masques. Communiqué. Lire 

> Allaitement et COVID-19. Communiqué. Lire  

Académie nationale de médecine. Septembre 2020.  

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/recherche/appels-a-projets-de-recherche/article/le-suicide-et-sa-prevention
https://www.euro.who.int/fr/health-topics/noncommunicable-diseases/mental-health/news/news/2020/9/preventing-suicide-russian-federation-adapts-who-self-harm-monitoring-tool
https://www.infosuicide.org/
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/journee-mondiale-de-la-prevention-du-suicide
http://ressources.anap.fr/parcours/publication/2746
https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19/coronavirus-chiffres-cles-et-evolution-de-la-covid-19-en-france-et-dans-le-monde
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_conseil_scientifique_3_septembre_2020.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-presse/article/covid-19-conseil-scientifique-covid-19
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/covid-19-le-gouvernement-s-engage-pour-apporter-des-solutions-aux-parents-qui
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/stopcovid-cloture-mise-en-demeure-cnil
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/point-de-situation-covid-19-communique-de-presse-du-10-septembre-2020
http://www.academie-medecine.fr/communique-de-lacademie-du-bon-usage-des-masques/
http://www.academie-medecine.fr/communique-de-lacademie-allaitement-et-covid-19/


 

> Le port du masque peut être rendu obligatoire sur l’ensemble d’une commune, si celle-ci comporte 

plusieurs zones à risque de contamination. Lire 

Conseil d'état. Septembre 2020.  

 

> Covid-19 : le bien-être des enfants dans les pays les plus riches du monde est menacé. Lire 

ONU Infos. Septembre 2020. 

 

> Application StopCovid : clôture de la mise en demeure à l’encontre du ministère des Solidarités et de la 

Santé. Lire 

Commission nationale informatique et libertés. Septembre 2020. 

> Covid-19.3 Éléments de littérature scientifique. Bibliographie thématique. Lire 

Safon MO, Suhard V. Institut de recherche et de documentation en économie de la santé. Septembre 2020.  

 

> 59% des Français prêts à recourir à un éventuel vaccin contre la covid-19. Lire 

Ipsos. Septembre 2020. 

> Crise et pandémie. Impact émotionnel et psychosocial du confinement. Lire  

Bouchat P , Metzler H, Rimé B. Le Journal des psychologues. n°380. 2020.  

> La coopération sanitaire internationale à l’épreuve du COVID-19. Résumé 

Houssin D. Politique étrangère. n°3. 2020. 

 

Médias 

> Covid-19 : vendredi, le gouvernement doit « donner de la visibilité sur les prochaines semaines ». Le 

Monde. 11 septembre 2020. Lire  

> Covid-19 : comment les autres pays prennent-ils en charge les cas contacts ? Le Monde. 11 septembre 

2020. Lire 

> Prospective : la Covid-19 n’a pas entamé la crédibilité des praticiens. Monti Tessier R. The Conversation. 10 

septembre 2020. Lire 

> Coronavirus en France : le conseil scientifique dresse un « constat d’échec » du dispositif de quatorzaine. 

Le Monde. 9 septembre 2020. Lire 

> Quelles limites pour le traçage numérique ? StopCovid et au-delà. Poibeau T. The Conversation. 8 

septembre 2020. Lire 

> Sciences, expertises, politiques et Covid-19. Huet. Blog Le Monde. 8 septembre 2020. Lire  

> Comment s’y prendre pour convaincre une personne anti-masque d’en porter un ? Hooker C. The 

Conversation. 7 septembre 2020. Lire 

 

  

https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/le-port-du-masque-peut-etre-rendu-obligatoire-sur-l-ensemble-d-une-commune-si-celle-ci-comporte-plusieurs-zones-a-risque-de-contamination
https://news.un.org/fr/story/2020/09/1076392?utm_source=UN+News+-+French&utm_campaign=10295b3efc-EMAIL_CAMPAIGN_2020_09_03_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_0264da9d8f-10295b3efc-107122081
https://www.cnil.fr/fr/application-stopcovid-cloture-de-la-mise-en-demeure-lencontre-du-ministere-solidarites-sante
https://www.irdes.fr/documentation/syntheses/covid-19-premiers-elements-de-litterature-scientifique.pdf
https://www.ipsos.com/fr-fr/59-des-francais-prets-recourir-un-eventuel-vaccin-contre-la-covid-19
https://www.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues-2020-8-page-14.htm?contenu=article
https://www.cairn.info/revue-politique-etrangere-2020-3-page-33.htm?contenu=resume
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/09/10/covid-19-emmanuel-macron-promet-de-donner-vendredi-de-la-visibilite-sur-les-prochaines-semaines_6051673_3244.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/09/11/covid-19-comment-les-autres-pays-prennent-ils-en-charge-les-cas-contacts_6051741_3210.html
https://theconversation.com/prospective-la-covid-19-na-pas-entame-la-credibilite-des-praticiens-145772
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/09/09/coronavirus-en-france-les-hopitaux-de-marseille-contraints-d-ouvrir-de-nouveaux-lits-le-port-du-masque-obligatoire-etendu-a-rennes_6051560_3244.html
https://theconversation.com/quelles-limites-pour-le-tracage-numerique-stopcovid-et-au-dela-145199
https://www.lemonde.fr/blog/huet/2020/09/08/sciences-expertises-politiques-et-covid-19/
https://theconversation.com/comment-sy-prendre-pour-convaincre-une-personne-anti-masque-den-porter-un-145503


VEILLE OCCITANIE  

__________________________________________________ 

> Suivi de l'épidémie de Covid-19 en Occitanie. Derniers chiffres. Lire 

Agence régionale de santé Occitanie. Août-septembre 2020. 

 

> COVID-19 : point épidémiologique en Occitanie du 3 septembre 2020. Lire 

Santé publique France.  

 

> Cahiers des charges. La démarche « Lieux de santé sans tabac ». Date limite, 30 octobre 2020. LIre 

> Appel à projets. Nouvelles mesures en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Date limite, 30 septembre 

2020. Lire 

Agence régionale de santé Occitanie.  

 

> Impact du SARS-CoV2 sur la structuration de la prise en charge du cancer : exemple de la tenue des RCP de 

cancérologie en Occitanie. Résumé 

Grosclaude P, Azria D, Guimbaud R. Bulletin du cancer. vol.107. n°7-8. 2020. 

 

> Trait d'union. Le Magazine du centre hospitalier universitaire de Toulouse. n°164. Printemps 2020. Lire 

> Les projets alimentaires territoriaux, un levier pour une transition écologique partagée. Le cas de 

l’Albigeois. Lire 

France stratégie. Septembre 2020.  

 

> Bulletin d’information Handicaps Rares. Lire 

Equipe relais handicaps rares Midi-Pyrénées. n°15. Juillet 2020. 

> Coronavirus. Trois nouveaux décès en Occitanie, les hospitalisations augmentent encore. Actu.fr.. 9 

septembre 2020. Lire 

 

  

RENDEZ-VOUS EN OCCITANIE 

__________________________________________________ 

• 30 septembre - 2 octobre. 40e Assises Nationales du CNAEMO, Travail social et numérique : évolution ou 

révolution ? Toulouse. +  

• 6 et 7 octobre. 18e congrès interdisciplinaire des professionnels en gériatrie (CIPEG) et 5e Congrès National 

des Médecins Coordonnateurs d’EHPAD (CNMC). Montpellier. + 

• 20 octobre. Journée régionale d’étude et de formation. La fin de vie des personnes en situation de 

handicap : c’est l’affaire de qui ? c’est l’affaire de tous ! Carcassonne. + 

https://www.occitanie.ars.sante.fr/coronavirus-dernier-point-de-situation-en-occitanie-0
https://www.santepubliquefrance.fr/regions/occitanie/documents/bulletin-regional/2020/covid-19-point-epidemiologique-en-occitanie-du-3-septembre-2020
https://www.occitanie.ars.sante.fr/la-demarche-lieux-de-sante-sans-tabac
https://www.occitanie.ars.sante.fr/nouvelles-mesures-en-psychiatrie-de-lenfant-et-de-ladolescent
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007455120302332
https://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/chu_toulouse_trait_union_164_avec_liens.pdf
https://www.strategie.gouv.fr/publications/projets-alimentaires-territoriaux-un-levier-une-transition-ecologique-partagee-cas-de
https://midipyrenees.erhr.fr/le-dernier-bulletin-dinformation-est-arrive
https://actu.fr/societe/coronavirus/coronavirus-trois-nouveaux-deces-occitanie-hospitalisations-augmentent-encore_35980966.html
http://cnaemo.com/programme_assises_toulouse.pdf
https://cipeg.fr/
https://creaiors-occitanie.fr/jr1/


• 26 octobre. La santé mentale sur les campus universitaires face aux défis contemporains : de la 

discrimination à la Covid-19. Colloque International Interdisciplinaire en ligne. Toulouse. + 

• 28-29 octobre. Formation Érès. Soutenir l’enfant et les parents lors de ruptures familiales et dans les 

situations de confinement imposé. Toulouse. +  

• 4 et 5 novembre. Formation Érès. Accueillir les affects et les émotions dans un cadre professionnel et 

maintenir les liens dans un contexte de crise sanitaire ou sociale. Toulouse. +  

• 13 novembre. Journée de formation. Les nouveaux atours de la parentalité : positive, bienveillante, non 

violente, créatrice. Toulouse + 

• 19-20 novembre. Formation Érès. Vieillesse et dépendance : interroger les pratiques en tenant compte de 

ce qu’a révélé la crise sanitaire. Toulouse. + 

• 27 novembre. Nuit européenne des chercheur-e-s. Toulouse. + 

• 27 novembre. Symposium International FAB.ISS. La fabrique des inégalités sociales de santé passée au 

crible des sciences sociales. Toulouse. + 

• 1er décembre. Journée régionale d’étude et de formation. Parentalité et santé mentale :aux croisements 

des accompagnements. Montpellier. +  

• 8 décembre. 3e journée régionale des professionnels de l'addictologie. Femmes et addictions. Ramip - 

Réseau Addictions Midi-Pyrénées. 2020. Boîte à idées... ICI 

• 14 décembre. Autism and neurodevelopment research workshop #2. Montpellier. + 
 

 

LECTURE 

__________________________________________________ 
  

 

> Bien vivre dans les quartiers prioritaires. Rapport 2019. 

 

Observatoire national de la politique de la ville. Septembre 2020. 

La thématique retenue pour cette nouvelle édition est le bien vivre 

dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Découpé en 

deux parties, ce rapport présente huit études répondant à plusieurs 

questions : comment juger du bien vivre dans les quartiers prioritaires 

qui sont, par construction, des territoires où le taux de pauvreté est 

2,5 fois supérieur à la moyenne nationale ? Quels indicateurs et quelle 

approche considérer ? Ce rapport propose également de courtes 

analyses statistiques sous forme de 40 fiches synthétiques relevant 

des trois piliers de la politique de la ville.  
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