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VEILLE DOCUMENTAIRE
__________________________________________________
ADDICTION
> Repérage de la consommation d’alcool à risque par les médecins généralistes : enquête auprès de
patients en soins premiers. Résumé
Phan T, Yana J, Fabre J, et al. Revue d'épidémiologie et de santé publique. vol.68. n°4. Août 2020.
> 1999-2019 : les mutations des usages et de l'offre de drogues en France vues au travers du dispositif
TREND de l'OFDT. Rapport. Lire
> Exposition au marketing des produits alcoolisés chez les adolescents (EMPAA). Observations directes
et perceptions. Rapport. Lire
> Rapport européen sur les drogues. Eléments clés. Lire
> Guide méthodologique du dispositif TREND. Lire
Observatoire français des drogues et des toxicomanies. Septembre 2020.
> Drogues : quelles évolutions depuis les 20 dernières années ? En bref. Lire
Vie.publique.fr. Octobre 2020.
AUSTISME
> Mise en oeuvre de programmes d’éducation thérapeutique pour les personnes avec trouble du
spectre de l’autisme et leur famille. Lire
Délégation interministérielle à la stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles du neurodéveloppement. Septembre 2020.
> Travaux du Comité Permanent de l’Autisme et des Troubles Neuro-Développementaux. Lire

Fédération Française de Psychiatrie. Septembre 2020.
> Psychologue de PMI, un acteur essentiel du repérage des troubles du spectre autistique. Lire
Delor M. Le journal des psychologues. n°381. 2020.
AUTONOMIE / TERRITOIRE
> Un format inédit pour le cycle 2020-2024 des conventions pluriannuelles CNSA-départements. Lire
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Octobre 2020.
CANCER
> Appel à contribution. Capitalisation d'actions de promotion de la participation au dépistage des
cancers du sein et du col de l’utérus. Société française de santé publique. Contribuez jusqu'au 30
octobre... ICI
> Dépistage du cancer du col de l'utérus : données 2016-2018. Lire
> Dépistage organisé du cancer du col de l'utérus. Définition des indicateurs de performance et format
des données pour l'évaluation du programme national. Lire
Bouvet de la Maisonneuve P, Plaine J, Quintin C. Santé publique France. Octobre 2020.
ENVIRONNEMENT
> Webinaire. Perception des risques en santé-environnement : l'exemple des pesticides. Société
Francophone de Santé et Environnement. 15 octobre 2020. Lire
> Exposition aérienne aux produits phytosanitaires : un outil pour la priorisation des territoires où agir.
Cassadou S, Beaumont A, Sablick MC, et al. Résumé
> Du métabolome à l’épigénome : exemple d’étude multi-omique sur les effets des expositions à faibles
doses d’uranium Grison S, Souidi M. Résumé
> Exposition alimentaire aux résidus de pesticides et risques pour la santé des nourrissons et des jeunes
enfants. Brèves. Caudeville J. Résumé
> Technologie 5G et effets sanitaires. Brève. Caudeville J. Résumé
> Impacts sur la santé pour les populations vivant près d’un incinérateur de déchets : revue
systématique tenant compte du stade technologique de l’installation concernée. Brève. Simos J.
Résumé
Environnement risques et santé. vol.19. n°5. 2020.
ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ / HÔPITAL
> Les groupements hospitaliers de territoire : un bilan en demi-teinte, une réforme à poursuivre.
Chapitre IV. Sécurité sociale 2020. Lire
> Les financements par dotation aux établissements de santé (Migac et Fir) : une simplification
nécessaire. Chapitre V. Sécurité sociale 2020. Lire
> La régulation des dépenses de dispositifs médicaux : des actions de maîtrise à accentuer. Chapitre VI.
Sécurité sociale 2020. Lire
Cour des comptes. Octobre 2020.

HANDICAP
> 14e Journée nationale des Dys. Les troubles Dys en 2020, où en est-on ?". 10 octobre 2020.
Visioconférence. Lire
> 1er janvier 2021 : Entrée en vigueur des logements évolutifs. Lire
Secrétariat d'état chargé des personnes handicapées. Septembre 2020.
> Handicap - Réinventer l’offre médico-sociale, plateformes de services coordonnés. Lire
Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux. Octobre
2020.
JEUNES
> 25 ans de recherches sur la jeunesse (1995-2020). Sommaire
Agora débats/jeunesses. n°86. 2020.
MÉDICO-SOCIAL / ACTION SOCIALE
> Plateforme de services coordonnés : réinventons l’offre médico-sociale. Lire
Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux. Octobre
2020.
> L’action sociale de la branche famille : des dépenses importantes, un impact à améliorer. Chapitre VIII.
Sécurité sociale 2020. Lire
Cour des comptes. Octobre 2020.
MORTALITÉ
> Nombre de décès quotidiens. Chiffres détaillés. France, régions et départements. Lire
Institut national de la statistique et des études économiques. Octobre 2020.
PRÉCARITÉ
> Appel à manifestation d’intérêt pour la mise en place de projets d’accompagnement de personnes en
situation de grande marginalité dans le cadre d’un lieu de vie innovant à dimension collective.
Délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement, Délégation interministérielle à la
prévention et à la lutte contre la pauvreté. Date limite, 14 novembre 2020. Lire
> Les pratiques de repérage de la situation sociale des patients. Analyse anthropologique de discours de
praticiens libéraux. Desprès C. Résumé
Desprès C. Revue d'épidémiologie et de santé publique. vol.68. n°4. 2020.
> Se sentir pauvre Un indicateur spécifique de l’insécurité sociale ? Lire
Paugam S. Revue française de sociologie. vol.61. n°2. 2020.
> La lutte contre la pauvreté au temps du coronavirus. Recommandations du comité d’évaluation de la
stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté. Note d'étape. Lire
France stratégie. Octobre 2020.

PROMOTION DE LA SANTÉ
> Moi(s) sans tabac : c’est parti pour l’édition 2020 ! ICI Inscription
> MOOC " Tabac, arrêtez comme vous voulez ". Société francophone de tabacologie. ICI
PROTECTION DE L'ENFANCE / PROTECTION DES MINEURS
> Appel à initiatives. Renforcement des liens sécurisants dans l’entourage des enfants. Fondation pour
l'enfance. Date limite, 29 novembre 2020. Lire
> L’entrée dans la vie adulte des jeunes pris en charge par le système de protection de l’enfance. Les
apports de la recherche sur la sortie de placement et ses conséquences. Résumé
Frechon I, Lacroix I. Agora débats/jeunesses. n°3. 2020.
> Justice des mineurs : l’ordonnance de 1945 n’est plus. Lire
Lebrun PB. La Gazette santé social. 10 septembre 2020.
> L’accueil des mineurs non accompagnés à l’épreuve de la communication. Sommaire
Migrations Société. n°181. 2020.
SANTÉ MENTALE
> Nouveau site web d'Ascodocpsy. ICI
> Colloque international interdisciplinaire. La santé mentale sur les campus universitaires. 26 et 27
octobre 2020. En ligne. Lire
> Moins de soins de prévention, de recours aux spécialistes et plus d'hospitalisations évitables chez les
personnes suivies pour un trouble psychique sévère. Lire
> 3 questions à... Coralie Gandré. Lire
Gandré C, Coldefy M. Institut de recherche et de documentation en économie de la santé. Questions de
santé publique. n°250. Septembre 2020.
SÉCURITÉ SOCIALE
> Sécurité sociale 2020. Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale. Lire
Synthèse
Cour des comptes. Octobre 2020.
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
> L’Anses et ses partenaires lancent aujourd’hui le site dédié à la plateforme de surveillance de la
chaîne alimentaire. Communiqué. Lire
Agence nationale de la sécurité sanitaire alimentation environnement travail. Octobre 2020.
SOCIÉTÉ
> Le confinement a-t-il joué en faveur d’un plus long congé paternité ? Sponton A. The Conversation. 21
septembre 2020..Lire
> Dispositif antisquats, permis de conduire et vente en ligne de médicaments : des mesures de
simplification au menu de l’Assemblée. Le Monde. 28 septembre 2020. Lire
> Les cadres : de plus en plus de femmes. Lire

Institut national de la statistique et des études économiques. Insee focus. n°205. Septembre 2020.
> Accidents industriels, catastrophes naturelles... la société face au risque. Lire
Testard-Vaillant P. Centre national de la recherche scientifique. CNRS - Le journal. Septembre 2020.
TRAVAIL
> L’enquête Conditions de travail-risques psychosociaux 2016 : apurement et redressement. Lire
Direction de l’animation de la recherche des études et des statistiques. Documents d'études. n°42.
Octobre 2020.
> Guide méthodologique pour l’élaboration des tableaux de maladies professionnelles. Lire
Agence nationale de la sécurité sanitaire alimentation environnement travail. Octobre 2020.
VACCINATION
> Un nouveau vaccin contre la coqueluche en développement. Communiqué. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. Septembre 2020.
> Comprendre la méfiance vis-à-vis des vaccins : des biais de perception aux controverses. Note
critique. Résumé
Ward JK., Peretti-Watel P. Revue française de sociologie. vol.61. n°2. 2020.
VIEILLISSEMENT / AUTONOMIE
> Autonomie : assurer le financement de la 5e branche de la sécurité sociale. Lire
Vie.publique.fr. Octobre 2020.
> Cinquième « risque », cinquième « branche » ? Vers une politique rénovée de prise en charge de la
perte d’autonomie des personnes âgés ? Lire
Ferras B. Regards. n°57. 2020.

ACTU COVID-19
__________________________________________________
> Dernier points de situation COVID-19. Lire
Ministère des solidarités et de la santé.
> COVID-19 : point épidémiologique du 8 octobre 2020. Lire
Santé publique France.
> Premiers résultats des enquêtes de santé publique de l’Inserm sur la Covid-19 : facteurs de risque
individuels et sociaux. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. Octobre 2020.
> Parcours hospitalier des patients atteints de la Covid-19 lors de la première vague de l’épidémie. Lire
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Les dossiers de la Drees. n°67.
Octobre 2020.

> Plan de lutte contre l’épidémie de covid-19 dans les établissements médico-sociaux hébergeant des
personnes à risque de forme grave de covid-19. Septembre 2020. Lire
> Renforcement du protocole sanitaire dans les restaurants des zones d’alerte maximale. Octobre 2020.
Lire
Ministère des solidarités et de la santé.
> Coronavirus SARS-CoV-2 : co-circulation du SARS-CoV-2 et des virus hivernaux. Avis. Septembre 2020.
Mise en ligne 4 octobre 2020. Lire
Haut conseil de la santé publique.
> En attendant le résultat d'un test diagnostique covid-19 : comment protéger les autres ? Lire
> Comprendre la transmission du Sars-CoV-2 à l'origine de la maladie covid-19 Lire
Prescrire. Octobre 2020.
> Covid-19 : quelles zones en alerte renforcée et en alerte maximale ? Lire
> Qu'est-ce que l'état d'urgence sanitaire ? Lire
Vie.publique.fr. Octobre 2020.
Médias
> Essais vaccinaux du Covid-19 : « L’intérêt supérieur de la société peut-il justifier d’exposer la personne
à des risques ? ». Tribune. Hirsch E. Le Monde. 9 octobre 2020. Premières lignes
> Covid-19 : Lyon, Saint-Etienne, Lille et Grenoble passeront en zone d’alerte maximale dès samedi. Le
Monde. 8 octobre 2020. Lire
> Covid-19 : les ARS et Pôle emploi tentent de pallier la pénurie de personnel dans les Ehpad. Jérôme B.
Le Monde. 8 octobre 2020. Premières lignes
> Covid-19 : les données incomplètes de Santé publique France compliquent le suivi de l’épidémie.
Hecketsweiler C, Ferrer M, Sanchez L. Le Monde. 8 octobre 2020. Premières lignes
> Covid-19 dans le monde : Berlin s’inquiète d’un bond « préoccupant » des cas. Le Monde. 8 octobre
2020. Lire
> Covid-19 : la souche mutée serait (heureusement) vulnérable aux vaccins en développement. Goubert
C. Sciences et avenir. 8 octobre 2020. Lire
> L'enfer des formes longues du Covid-19 : "Faire du sport ? Je ne peux même pas l’imaginer". Lemke C.
Sciences et avenir. 8 octobre 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. 1er octobre 2020. Lire
Santé publique France.
> Politique de prévention de la perte de l’autonomie. Stratégie ICOPE de l’OMS, mise en œuvre
opérationnelle en Occitanie. Lire
Takeda C, Guyonnet S, Vellas B. Regards. n°57. 2020.
> Les villes moyennes en Occitanie. Lire
Cour des comptes. Octobre 2020.
> Organisation du CHU de Toulouse pour assurer la prise en charge de tous les patients, COVID et non
COVID. Lire
Hôpitaux de Toulouse. 28 septembre 2020.
> Etude GHELP : Pour une médecine personnalisée basée sur des outils de diagnostic génomiques. Lire
Centre hospitalier universitaire de Montpellier. 8 octobre 2020.
> A l'ESAT de Lunel le talent est inclusif. Résumé
Lahidely M. Actualtités sociales hebdomadaires. n°3175. Septembre 2020.
> Infographies. Accélération de la propagation de l'épidémie de COVID-19 en Occitanie notamment
dans le Tarn et le Gard. France 3 Occitanie. 7 octobre 2020. Lire

RENDEZ-VOUS EN OCCITANIE
__________________________________________________
Octobre 2020
13 • Les comorbidités en psychiatrie. Liaisons dangereuses. FERREPSY Occitanie. Toulouse. +
13 • La société inclusive, jusqu'où aller ? Présentation d'ouvrage. +
16 • Matinale scientifique Drapps Occitanie. La BOîte À ouTils (BOAT) de prévention des violences
sexuelles et sexistes. Visioconférence. +
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. +
5 • Matinale scientifique Drapps Occitanie. Programme de Développement Affectif et Social (PRODAS).
+
6 • Matinale scientifique Drapps Occitanie. Atelier Compétences Psychosociales (CPS) Mindfull.
Visioconférence. +
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. +
24 • Matinale scientifique Drapps Occitanie. Unplugged : un programme de prévention des conduites
addictives destiné aux collégiens. Visioconférence. +
25 • Matinale scientifique Drapps Occitanie. Unplugged : un programme de prévention des conduites
addictives destiné aux collégiens [Session réservée aux étudiants en service sanitaire et leurs référents
pédagogiques]. Visioconférence. +
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
__________________________________________________

> Manuel de santé publique. Connaissances, enjeux et défis.
Raimondeau J / dir. Bréchat PH, Carmona E, Huteau G, Marin P,
Naty-Daufin P, Chambaud L / préf., Rusch E / préf. Ed. Presses de
l'EHESP. Coll. Références santé social. Août 2020. 608 p.
" Au cœur de l’actualité et des préoccupations des politiques, des
citoyens et des chercheurs, la santé publique semble souvent
complexe tant elle mobilise de disciplines diverses.S’appuyant sur
de nombreuses illustrations concrètes, ce manuel dresse un large
panorama des savoirs académiques et professionnels en santé
publique, ainsi que des enjeux et défis à relever. En une vingtaine
de chapitres, il permet de développer ses connaissances sur des
notions fondamentales en épidémiologie, économie de la santé,
protection sociale, organisation des systèmes de santé. Les
régulations financière, juridique, administrative, mais aussi
démocratique y sont décrites et analysées, en France, en Europe
ou à l’échelle internationale. Les questions nouvelles de santé
publique comme la e-santé, les effets de la mondialisation sur la
santé ou les menaces imprévues ou méconnues, sont également
présentées, en s’appuyant sur les situations les plus récentes telle
la pandémie à Covid-19. "
Présentation de l'éditeur
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