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VEILLE DOCUMENTAIRE
__________________________________________________

ACTIVITÉ SPORTIVE
> Appel à projets impact 2024. Le sport comme levier d'innovation sociale. Agence nationale du sport.
Date limite, 15 octobre 2020. Lire
> Activité sportive de l’enfant : autoquestionnaire d’évaluation de l’état de santé. Lire
Haut conseil de la santé publique. Janvier 2020. Mise en ligne Septembre 2020.
ADDICTOLOGIE
> Santé-Justice. Les soins obligés en addictologie. Guide. Lire
Fédération addictologie. Septembre 2020.
> Addictologie : dotations régionales et finances pour 2020. Lire
Jabre L. La Gazette santé social. Septembre 2020.
AIDANT
> Entrée en vigueur du congé proche aidant. Lire
Ministère des solidarités et de la santé. Septembre 2020.
BAROMÈTRE SANTÉ
> Baromètre de Santé publique France 2020. Questionnaire. Lire
Santé publique France. Septembre 2020.

CANCER PÉDIATRIQUE
> La lutte contre les cancers pédiatriques : une préoccupation permanente pour l’Institut national du
cancer. Lire
Institut national du cancer. Septembre 2020.
> Étude de la distribution géographique des cancers pédiatriques en Loire-Atlantique entre 2005 et
2018. Lire
Goria S, Bonaldi C, Barataud D, et al. Santé publique France. Septembre 2020.
CARDIOVASCULAIRE
> Plus de 20 % des décès dus aux cardiopathies coronariennes sont liés au tabagisme et à l’exposition à
la fumée secondaire. Lire
Organisation mondiale de la santé. Septembre 2020.
> Perception des maladies cardiovasculaires et connaissance des facteurs de risque cardiovasculaires en
France : Baromètre de Santé publique France 2019. Grave C, Houot M, Gautier A, et al. Lire
> Connaissance de la population française sur les symptômes d’infarctus du myocarde et sur l’appel du
15 lors d’une crise cardiaque ou d’un accident vasculaire cérébral : Baromètre de Santé publique France
2019. Grave C, Houot M, Mounier-Vehier C, et al. Lire
> Disparités départementales d’années potentielles de vie perdues prématurément par maladies
cardiovasculaires en France (2013-2015). Santos F, Gabet A, Carcaillon-Bentata L, et al. Lire
Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n°24. Septembre 2020.
ENVIRONNEMENT ET INÉGALITÉS SOCIALES DE SANTÉ
> Traiter les inégalités socio-environnementales de santé/bien-être. De l’importance du vécu des
habitants et du croisement de la justice environnementale et sociale. Combes B, Legendre AL, Remvikos
Y. Résumé
> Les inégalités socio-environnementales de santé. Pour une approche interdisciplinaire. Congrès 2020
de la SFSE en collaboration avec l'Ineris. Boudet C, Bard D. Lire
> Caractérisation de l’hétérogénéité spatiale des IESS par une approche spatialisée de la balance
résilience/vulnérabilité. Lanier C, Brousmiche D, Deram A, et al. Résumé
> Identification des points noirs environnementaux à l’aide d’un outil web cartographique. Habran S,
Crespin P, Veschkens M, et al. Résumé
> Disparités environnementales et défavorisation sociale en Occitanie. Beaumont A, Cayla F, Gardiès E,
et al. Résumé
> Relier mesures d’impact en population et inégalités sociales de santé. L’exemple des liens entre
travail et cancer. Counil E, Hanry E, Ismael W. Résumé
> Caractériser les inégalités territoriales environnementales, sociales et sanitaires : l’approche menée
pour Grand Lyon métropole. Badin AL, Anzivino L, Venzac M, et al. Résumé
Environnement risques et santé. vol.19. n°4. 2020.

GENRE
> Signature de la Charte d’engagements volontaires pour une représentation mixte des jouets. Lire
Ministère chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes de la diversité et de l'égalité des chances.
Septembre 2020.
> Utilisation des jeux vidéo en réseau par les enfants : motivation, adaptation sociale et affective selon
le genre. Résumé
Berdot-Talmier L, Zaouche-Gaudron C. Enfance. n°3. 2020.
> Pourquoi Vincent a-t-il moins de chances d’obtenir un logement qu’Émilie ? Une analyse des causes
de la discrimination à l’égard des noms masculins. Résumé
Flage A. Revue d'économie politique. vol. 130. n°4. 2020.
> Légitimité et pouvoir d’agir des enseignants qui éduquent à l’égalité des sexes. Une recherche-action
à l’école primaire. Lire
Le Saux-Pénault E. Spirale - Revue de recherches en éducation. n°66. 2020.
> Dépendance au smartphone : quelles différences entre les filles et les garçons ? Gentina E. The
Conversation. 22 septembre 2020. Lire
HANDICAP
> Quelles sont les spécificités des professions occupées par les personnes handicapées ? Lire
Direction de l'animation de la recherche des études et des statistiques. Dares analyses. n°031.
Septembre 2020.
> Dépistage des cancers féminins des femmes en situation de handicap : résider en institution permet-il
un meilleur accès ? Institut de recherche et de documentation en économie de la santé. 6 octobre
2020. Visioconférence. ICI
MALADIE PROFESSIONNELLE
> Décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles
des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2. Lire
MIGRANT
> Santé des migrants. Dossier. Sommaire
Haut conseil de la santé publique. Actualités et dossier en santé publique. n°111. Juin 2020.
OFFRE DE SOINS / HOSPITALISATION
> En 2019, le nombre de places en hospitalisation partielle poursuit sa progression. Lire
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Etudes et résultats. n°1164.
Septembre 2020.
POLITIQUE SOCIALE
> Mesure d’accompagnement social personnalisé : un dispositif qui peine à se développer. Lire
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Etudes et résultats. n°1158.
Août 2020.

> « Notre système ultra-gestionnaire sait gérer tout ce qui est ‘‘standard’’ mais certainement pas
l’incertitude ». Cynthia Fleury. Lire
Thoviste L. La gazette santé social. Octobre 2020.
PRÉCARITÉ
> Baromètre Ipsos / SPF 2020 : la précarité depuis la Covid-19. Lire
IPSOS, Secours populaire. Septembre 2020.
PROFESSION DE SANTÉ ET DU SOCIAL
> Les effets de l’attachement aux valeurs organisationnelles et au lieu de vie sur l’implication
organisationnelle des personnels des établissements de santé. Résumé
Lebrument N, Rochette C, Zumbo-Lebrument C. @GRH. n°35. 2020.
> Décret n° 2020-1106 du 3 septembre 2020 relatif aux mesures d'accompagnement en cas de
suppression d'emploi dans la fonction publique hospitalière. Lire
> Décret n° 2020-1189 du 29 septembre 2020 portant création d'une prime « Grand âge » pour certains
personnels de la fonction publique territoriale. Lire
> En 2018, dans la fonction publique hospitalière, le salaire net moyen diminue de 1,0 % en euros
constants. Lire
Institut national de la statistique et des études économiques. Insee première. n°1819. Septembre 2020.
PUBERTÉ PRÉCOCE
> Puberté précoce : une piste d’explication pour certains cas ? Communiqué. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. Septembre 2020.
VIOLENCES CONJUGALES
> Les violences conjugales ne cessent pas avec l’âge. Dagora J. The Conversation. 29 septembre 2020.
Lire
> Victimes de violences conjugales face aux campagnes institutionnelles entre ventriloquie, injonctions
et paradoxes. Résumé
Sapio G. Études de communication. n°54. 2020.
VULNÉRABILITÉ ET SOINS D'URGENCE
> Appel à candidature. Experts et usagers pour l’élaboration de l’outil " Dossier de liaison d’urgence
domicile (DLU-Dom) ". Date limite, 26 octobre 2020. Lire
> Dossier de liaison d’urgence Domicile (DLU-Dom). Note de cadrage. Lire
Haute autorité de santé. Septembre 2020.

ACTU COVID-19
__________________________________________________

> Dernier points de situation COVID-19. 1er octobre 2020. Lire
Ministère des solidarités et de la santé.
> Note d’Alerte. Un contrôle renforcé de l'épidémie, pour " mieux vivre avec le virus ". Lire
Conseil scientifique COVID-19. 22 septembre 2020.
> Coronavirus : chiffres clés et évolution de la COVID-19 en France et dans le Monde. Lire
Santé publique France. 1er octobre 2020.
> « Plan d’action Covid-19 » : un outil en ligne gratuit pour protéger ses salariés. Lire
ameli.fr. 29 septembre 2020.
> Lieux collectifs clos et Covid-19 : port de masque et adaptations possibles en milieu de travail. Lire
Haut conseil de la santé publique. 28 août 2020. Mise en ligne 29 septembre 2020
> Coronavirus (COVID-19) : les rappels de la CNIL sur la collecte de données personnelles par les
employeurs. Lire
Comité national informatique et liberté. 23 septembre 2020.
> Covid-19 : 15 % des formes graves de la maladie s’expliquent par des anomalies génétiques et
immunologiques. 24 septembre 2020. Lire
> Covid-19 : L'Inserm à la tête d'un réseau de recherche clinique européen. 29 septembre 2020. Lire
> Vaccins contre la Covid-19 : 25 000 volontaires pour conduire des essais cliniques de grande ampleur
en France – ouverture des inscriptions. Communiqué. 1er octobre 2020. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale.
> COVID-19 : avis favorable au prélèvement oropharyngé en cas de contre-indication au nasopharyngé.
Lire
> COVID-19 : les tests antigéniques sont performants chez les patients symptomatiques. Lire
Haute autorité de santé. 25 septembre 2020.
> Les phases de l’épidémie du COVID-19 : critères, défis et enjeux pour le futur. 22 septembre 2020. Lire
> Ne pas attendre une deuxième vague. Communiqué. 28 septembre 2020. Lire
Académie nationale de médecine.
> Spécial Covid-19. Les enjeux d’une crise sanitaire. Sélection documentaire : avril-septembre 2020. Lire
Chevaillier G. Ecole des hautes études en santé publique. 15 septembre 2020.
> Décret n° 2020-1188 du 29 septembre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif spécifique
d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable. Lire
Médias

> 25 000 volontaires français sont appelés à tester les vaccins contre le Covid-19. Le Monde. 1er octobre
2020. Lire
> La course au vaccin contre le Covid-19 a déclenché une compétition effrénée entre grandes
puissances. L’occasion de rappeler les principes éthiques et méthodologiques de la science. Le journal
des idées. J. France Culture. 29 Septembre 2020. Lire/écouter
> Une étude américaine confirme la très faible létalité du coronavirus chez les enfants. Sciences et
avenir. 29 septembre 2020. Lire
> Covid-19 : les personnes âgées exclues de la plupart des essais cliniques. Sciences et avenir. 28
septembre 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
Agence régionale de santé Occitanie.
> COVID-19 : point épidémiologique en Occitanie du 24 septembre 2020. Lire
Santé publique France.
> Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Toulouse (Haute-Garonne). Rapport d'observations
définitives. Exercices 2012 et suivants. Lire
> Association "Sauvegarde de l'enfance" (ADSEA 82) (Tarn et Garonne). Rapport d'observations
définitives. Exercices 2016 à 2019. Lire
Cour des comptes Occitanie. Octobre 2020.
> Atlas climatique Toulouse Métropole. Lire
Agence d'urbanisme et d'aménagement Toulouse aire métropolitaine. Septembre 2020.
> ORU Occitanie. Newsletter n°12. Septembre 2020. Lire
> Panorama Occitanie 2019. Activité des services d'urgences. Lire
Observatoire régional des urgences Occitanie.
Médias
> L'Inserm cherche des volontaires en Occitanie pour tester des futurs vaccins contre le coronavirus.
France 3 Occitanie. 2 octobre 2020. Lire
> Coronavirus. Reportage au cœur d'un service de réanimation du CHU de Toulouse. Actu.fr. 1er
octobre 2020. Lire

> Pour bien vieillir, le Gérontopôle du CHU de Toulouse vous invite à vous évaluer. La Dépêche du Midi.
29 septembre 2020. Lire
> Le CHU de Toulouse passe au plan "hôpital en tension" et va déprogrammer des interventions. La
Dépêche du Midi. 28 septembre 2020. Lire
> Covid-19. 45 foyers de contamination dans des Ehpad d'Occitanie, dont un important près de
Toulouse. Actu.fr. 1er octobre 2020. Lire
> À Montpellier, « la précarité et la transphobie tuent ». Janselme K. L'Humanité. 29 septembre 2020.
Lire
> À Montpellier, MedinCell démarre le premier essai clinique de prévention contre la Covid-19. La
Dépêche du Midi. 28 septembre 2020. Lire

RENDEZ-VOUS EN OCCITANIE
__________________________________________________
Octobre 2020
6 • Matinale scientifique Drapps Occitanie. Prévention récidive suicidaire : Dispositif VigilanS,
présentation de l’expérimentation à Toulouse. Visioconférence. +
7 • Matinale scientifique Drapps. Occitanie. Prévention récidive suicidaire : Dispositif VigilanS,
présentation de l’expérimentation à Montpellier. Visioconférence. +
9 • Matinale scientifique Drapps Occitanie. Santé mentale : il faut aussi soigner le corps.
Visioconférence. +
13 • Les comorbidités en psychiatrie. Liaisons dangereuses. FERREPSY Occitanie. Toulouse. +
16 • Matinale scientifique Drapps Occitanie. La BOîte À ouTils (BOAT) de prévention des violences
sexuelles et sexistes. Toulouse. +
6 -7 • 18e congrès interdisciplinaire des professionnels en gériatrie (CIPEG) et 5e Congrès National des
Médecins Coordonnateurs d’EHPAD (CNMC). Montpellier. +
20 • Journée Génotoul. Réseau toulousain de Plateformes de recherche en sciences du vivant.
Visioconférence. +
20 • 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. +
26 • La santé mentale sur les campus universitaires face aux défis contemporains : de la discrimination
à la Covid-19. Colloque International Interdisciplinaire en ligne. Toulouse. +
26-27 • Colloque International Interdisciplinaire sur le thème « La santé mentale sur les campus
universitaires face aux défis contemporains : de la discrimination à la COVID-19. Visioconférence. +
28-29 • Formation Érès. Soutenir l’enfant et les parents lors de ruptures familiales et dans les situations
de confinement imposé. Toulouse. +
Novembre 2020
4-5 • 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 • Journée de formation. Les nouveaux atours de la parentalité : positive, bienveillante, non violente,
créatrice. Toulouse +
19-20 • Formation Érès. Vieillesse et dépendance : interroger les pratiques en tenant compte de ce qu’a
révélé la crise sanitaire. Toulouse. +
27 • Nuit européenne des chercheur-e-s. Toulouse. +
27 • Symposium International FAB.ISS. La fabrique des inégalités sociales de santé passée au crible des
sciences sociales. Toulouse. +
Décembre 2020
1 • Journée régionale d’étude et de formation. Parentalité et santé mentale :aux croisements des
accompagnements. Montpellier. +
8 • 3e journée régionale des professionnels de l'addictologie. Femmes et addictions. Ramip - Réseau
Addictions Midi-Pyrénées. 2020. Boîte à idées... ICI
14 • Autism and neurodevelopment research workshop #2. Montpellier. +
2021
30 mars • ORU Occitanie - 2ème journée thématique. Les urgences de demain. De l'état des lieux aux
initiatives. Lézignan-Corbières (11). +

LECTURE
__________________________________________________
> Reconstruire l'hôpital. Concilier normes et relation de soin.
Corine Cauvin Renault. Florence Giust-Desprairies / préf. Ed. Erès. Coll. Sociologie clinique. Octobre
2020. 352 p.
" Cet ouvrage est décisif pour comprendre l’impréparation dans laquelle s’est trouvé notre système
hospitalier face à la pandémie due au coronavirus. Après l’effet de sidération provoqué par la crise
sanitaire, comment reconstruire l’hôpital ?
Des réorganisations permanentes, à partir des années 1980, ont imposé un modèle en rupture avec
les valeurs traditionnelles présidant aux activités soignantes. Devant l'explosion des demandes de
santé et l’augmentation des coûts, les responsables politiques ont proposé réforme sur réforme
sans parvenir à une régulation d’ensemble. Entre logiques défendues par les soignants et celles
incarnées par les gestionnaires, la norme s’est imposée comme la figure d’une action neutre,
légitime parce que scientifique, mesurable et modélisante. Elle s’est généralisée au détriment de
l’attention aux situations concrètes provoquant ainsi des décrochages entre la vision centrale

abstraite et celle du terrain. "
Présentation de l'éditeur
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