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VEILLE DOCUMENTAIRE  

__________________________________________________ 

 

ACCÈS AUX SOINS 

> Accès territorial aux soins : les inégalités ne sont pas définitives. Synthèse, infographies et focus 

régionaux. Lire 

Observatoire-Place de la Santé, Mutualité française. Octobre 2020.  

> Décret n° 2020-1215 du 2 octobre 2020 relatif à la procédure applicable aux refus de soins 

discriminatoires et aux dépassements d'honoraires abusifs ou illégaux. Lire 

 

ASSURANCE MALADIE 

> Les transformations de l’Assurance maladie. Sommaire 

Les Tribunes de la santé. n°65. 2020. 

> Décret n° 2020-1250 du 13 octobre 2020 prorogeant l'expérimentation d'une « e-carte d'assurance 

maladie ». Lire 

CANNABIS THÉRAPEUTIQUE 

> Qui pourra expérimenter le cannabis médical en France ? Authier N. The Conversation. 8 septembre 

2020. Lire 

> Décret n° 2020-1230 du 7 octobre 2020 relatif à l'expérimentation de l'usage médical du cannabis. 

Lire 

> L’expérimentation de l’usage médical du cannabis est lancée. Lire  

Jabre J. La Gazette Santé social. Octobre 2020. 
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CANCER 

> Evaluation du 3ème Plan cancer (2014-2019). Lire 

Bensadon AC, Nuytten B, Vincent B, et al. Inspection générale des affaires sociales, et al. Juillet 2020. 

Mise en ligne Octobre 2020. 

> Que faut-il manger pour limiter les risques de cancer ? Les réponses des scientifiques. Latino-Martel 

P, Srour B. The Conversation. 30 septembre 2020. Lire 

> Activité physique après diagnostic de cancer du sein et survie : revue de la littérature. Résumé 

Maumy L, Salakos E, Rocher G, et al. Bulletin du cancer. Septembre 2020.  

> Estimation de l’impact du programme actuel de dépistage organisé du cancer colorectal. Résumé 

Barré S, Leleu H, Vimont A, et al. Revue d'épidémiologie et de santé publique. vol.68. n°3. 2020. 

 

DONNÉES DE SANTÉ 

> Données de santé : la plate-forme Health Data Hub survit à nouveau au Conseil d’Etat. Untersinger M. 

Le Monde.14 octobre 2020. Lire 

> Health Data Hub et protection de données personnelles : des précautions doivent être prises dans 

l’attente d’une solution pérenne. Lire 

Conseil d'état. Octobre 2020. 

HANDICAP 

> Décret n° 2020-1216 du 2 octobre 2020 relatif aux missions et aux conditions d'organisation et de 

fonctionnement des établissements et services de préorientation et de réadaptation professionnelle 

pour les personnes handicapées. Lire 

> Renforcement du rôle des Centres de Réadaptation Professionnelle (CRP) et des Centres 

Professionnels d’Orientation (CPO). Lire 

Ministère des solidarités et de la santé. Octobre 2020. 

> De la sortie d’hospitalisation au retour à domicile : une inclusion à deux vitesses. Extrait du rapport 

"Vivre chez soi avec des lésions cérébrales acquises à tous les âges de la vie". Rapport intermédiaire. 

Volet 2/3. Parcours. Lire 

Desjeux C. Handéo. Octobre 2020. 

 

HÔPITAL 

> L’hôpital au service du droit à la santé. Avis. Lire Synthèse 

Conseil économique, social et environnemental. Octobre 2020.  

> Fondation hospitalière et fonds de dotation : de nouveaux outils pour financer la recherche à 

l’hôpital. Résumé 

Truffinet N. Les Tribunes de la santé. n°65. 2020. 

INFECTIONS ASSOCIÉES AUX 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. Lire 
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> Méthodologie-Eneis 3 : Étude nationale sur les évènements indésirables graves associés aux soins 

dans les établissements de santé. Quenon JL, Vanderstay R,Michel P. Lire 

Risques et qualité en milieu de soins. vol.XVII. n°2. Juillet 2020. 

> Surveillance des infections du site opératoire dans les établissements de santé français. Résultats 

2018. Lire 

Santé publique France. Coll. Etudes et enquêtes. Septembre 2020. 

 

INÉGALITÉS SOCIALE DE SANTÉ 

> Confinement : des conséquences économiques inégales selon les ménages. Lire 

Institut national de la statistique et des études économiques. Insee Premère. n°1822. Octobre 2020.  

> Les inégalités sociales au temps du COVID-19. Lire  

Bajos N, Pailhé A, Counil E, et al. Institut pour la recherche en santé en santé publique. Questions de 

santé publique. n°40. n° spécial. Octobre 2020. 

> Séminaire. Inégalités sociales de santé durant la petite enfance. IFERISS/BECO. 4 décembre 2020. 

Visioconférence. ICI 

 

JEUNES 

> 25 ans de recherches sur la jeunesse (1995-2020). Sommaire 

Agora débats/jeunesses. n°86. 2020.  

 

MORTALITÉ 

> A Neglected Tragedy The global burden of stillbirths. Report. Lire  

Unicef. Octobre 2020.  

> Une mortinaissance a lieu toutes les 16 secondes d’après les toutes premières estimations conjointes 

des Nations Unies. Communiqué. Lire 

Organisation mondiale de la santé. Octobre 2020. 

> COVID-19 : la France au 8ème rang parmi 21 pays industrialisés en termes de bilan de mortalité. Lire 

Guillot M. Institut national d'études démographiques. Octobre 2020. 

NUTRITION 

> Révision des repères alimentaires pour les enfants de 0-36 mois et 3-17 ans. Avis. Lire 

Haut conseil de la santé publique. Juin 2020. Mise en ligne octobre 2020.  

 

PERTURBATEURS ENDOCRINIENS 

> Regard sur… les perturbateurs endocriniens, ces substances qui jettent le trouble dans notre système 

hormonal. Lire 

Institut national du cancer. Septembre 2020. 

> Les perturbateurs endocriniens : de l’objet scientifique à la catégorie réglementaire. Analyse d'une 

histoire politico-réglementaire (1990-2019). Résumé 

Demy A. Environnement risques et santé. vol.19. n°5. 2020. 
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PRÉCARITÉ 

> Logement d'abord. Deux ans d'actions dans les territoires de mise en oeuvre accélérée. Lire 

Délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement. Septembre 2020. 

> Observatoire de l'accès aux droits et aux soins 2019. Lire  

Médecins du monde. Octobre 2020.  

> Appel à Manifestation d’Intérêt pour l’hébergement et l’accompagnement des personnes en situation 

de grande marginalité. Lire 

> L’exploitation statistique des données du SI-SIAO. Lire 

Ministère des solidarités et de la santé. Octobre 2020. 

> 70 % des personnes pauvres en 2016 le restent l’année suivante, une persistance en hausse depuis 

2008. Lire  

Institut national de la statistique et des études économiques. Insee Focus. n°208. Octobre 2020.  

 

PROTECTION DE L'ENFANCE 

> La Stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance. Un an après. Dossier de presse. 

Lire 

Ministère des solidarités et de la santé. Octobre 2020. 

PSYCHIATRIE 

> Communautés psychiatriques de territoires. Quatre ans après la loi de 2016, quel bilan ? Résumé 

de Bideran C, Béreémieux M, Haoui R, et al. Revue hospitalière de France. n°595. 2020. 

> Soins sans consentement et mesures d’isolement en psychiatrie adulte : où en est-on ? L’exemple de 

la région Centre-Val de Loire via le Programme de médicalisation des systèmes d’information 2012–

2017. Laurent O, Godillon L, Biotteau M, et al. Résumé  

> Le rôle du médecin généraliste dans la prise en charge des pathologies psychiatriques. Tabril T, 

Chekira A, YHousni Touhami YO, et al. Résumé 

Revue d'épidémiologie et de santé publique. vol.68. n°3. 2020. 

 

SANTÉ MENTALE 

> Rapport des « retours d’expériences de la crise COVID-19 dans le secteur de la santé mentale » et 

salue la forte mobilisation des acteurs. Lire 

Ministère des solidarités et de la santé. Octobre 2020. 

> Appel à projets. Santé des jeunes : soutenir les jeunes en souffrance psychique. Fondation de France. 

Lire 

SANTÉ PUBLIQUE, CONFLITS D'INTÉRÊT ET SCIENCES SOCIALES 

> Conflits d’intérêts et santé publique : l’apport des sciences sociales Introduction - Conflits d’intérêts et 

santé publique : l’apport des sciences sociales. Hauray B. Lire 

> Conflits d’intérêts, science industrielle et expertise dans les controverses américaines sur les usages 

des hormones sexuelles. Gaudillière JP. Résumé 

> L’expertise chimique sous emprise industrielle. Quand la gestion des conflits d’intérêts masque 

https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI2MiIsIjYxZDBkOTJkMmYyZiIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI2MiIsIjViNGE2OThiZGNiYiIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI2MiIsImEwYWU1MGMwYmY4MCIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI2MiIsIjJkM2QyZDRiY2E2ZSIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI2MiIsImY5NzJkNDY4MWVmMiIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI2MiIsImM5NjA5MDYwMmY2YSIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI2MiIsIjdkMDRkNGIxM2QxMiIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI2MiIsImY1YTEyMThkYTI3NiIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI2MiIsIjViNzU4NzMyMjVhYiIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI2MiIsIjNmM2E4MGEyYjAzMCIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI2MiIsIjllYTliZDUzZGQwMiIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI2MiIsImYyODY1MGJmYWE1ZSIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI2MiIsIjU3NDMzYjg4ODJkNSIsZmFsc2Vd


inégalités et rapports de pouvoir. Boullier H, Henry E. Résumé 

> Conflit d’intérêts et traitements anti-Alzheimer : de la construction à la contestation d’une promesse 

médicale. Dalgalarrondo S, Haurayage B. Résumé 

Sciences sociales et santé. vol.38. n°3. 2020. 

TERRITOIRES DE SANTÉ 

> De la territorialisation des pratiques de santé aux communautés professionnelles territoriales de 

santé. Résumé  

de Fontgalland C, Rouzaud-Cornabas M. Santé Publique. n°2-3. 2020.  

 

VACCINATION 

> Vaccination contre la grippe 2020-2021 : une priorité pour les personnes à risque. Communiqué.  

Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Octobre 2020. 

 

VIEILLISSEMENT 

> Le respect de la liberté sexuelle des séniors: enjeux et perspectives. Accès au Crdsp 

Vignon-Barrault A. Revue de droit sanitaire et social. n°4. juillet-août 2020. pp. 783-796. 

> Nouvelle campagne de promotion du portail "pour-les-personnes-agees.gouv.fr". ICI 

> Grand âge et autonomie. Sommaire 

Regards. n°57. 2020. 

> Colloque. Mieux vieillir avec des INM - interventions non médicamenteuses. Société Régionale de 

Santé Publique d’Occitanie. 26 novembre 2020, Montpellier. ICI 

 

VIOLENCE ENVERS LES FEMMES 

> Violences conjugales. Garantir la protection des femmes victimes et de leurs enfants tout 

au long de leur parcours. Rapport. Lire 

> Le parcours des victimes de violences conjugales. Schéma. Lire 

Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Octobre 2020. 

> Décret n° 2020-1161 du 23 septembre 2020 relatif à la mise en œuvre d'un dispositif électronique 

mobile anti-rapprochement. Lire 

 

 

ACTU COVID-19 

__________________________________________________ 

 

> Informations Coronavirus. Mis à jour 15 octobre 2020. Lire 

Gouvernement.fr 
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> COVID-19 : point épidémiologique du 15 octobre 2020. Lire 

> Coronavirus : chiffres clés et évolution de la COVID-19 en France et dans le Monde. 15 octobre 2020. 

Lire 

Santé publique France.  

 

> En mai 2020, 4,5 % de la population vivant en France métropolitaine a développé des anticorps contre 

le SARS-CoV-2. Lire  

Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Etudes et résultats. n°1167. 

Octobre 2020. 

> Du Sida au Covid-19. Les leçons de la lutte contre le VIH. Lire 

Pézeril C. Collège de France. Octobre 2020. 

 

> COVID-19 : la HAS positionne les tests antigéniques dans trois situations. Communiqué. Lire 

Haute autorité de santé. 9 octobre 2020. 

 

> Pandémie de Covid-19 : tenir la crête. Communiqué. Lire 

> Tests Covid-19 : à la recherche d’une stratégie. Communqiué. Lire  

Académie nationale de médecine, Académie nationale de pharmacie. 14 octobre 2020.  

 

Médias 

> Covid-19 : où en sont les expérimentations de vaccins ? Le Monde. 15 octobre 2020. Lire 

> Vaccin contre le Covid-19: trop vite, trop haut, trop fort ? Marin L. Sciences et avenir. 15 octobre 2020. 

Lire  

> Covid-19 : une uberisation des fake new. Allal-Cherif O. The Conversation. 14 octobre 2020. Lire  

> Covid-19 : en quoi consiste le confinement en trois tiers envisagé par le Royaume-Uni ? Foucart R. The 

Conversation. 14 octobre 2020. Lire 

> Coronavirus : l'humidité réduirait la contamination par aérosol. Sciences et avenir. 14 octobre 2020. 

Lire  

> Coronavirus SARS-CoV-2 : ce que l’on sait, ce que l’on ignore encore. Goffart A. The Conversation. 13 

octobre 2020. Lire 

> Les formes sévères de Covid-19 seraient liées à une réponse anticorps de type auto-immune. Wodroff 

M. The Conversation. 12 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  
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Agence régionale de santé Occitanie.  

> COVID-19 : point épidémiologique en Occitanie. 8 octobre 2020. Lire 

Santé publique France.  

 

> Renforcement des mesures pour lutter contre le Covid-19 en Occitanie. 15 octobre 2020. Lire 

> Face à la grippe, on fait équipe. 13 octobre 2020. Lire 

Agence régionale de santé Occitanie.  

 

> Exposition aérienne aux produits phytosanitaires : un outil pour la priorisation des territoires où agir. 

Cassadou S, Beaumont A, Sablick MC, Cassagne JP, Quenel P. Environnement risques et santé. vol.19. 

n°5. Septembre-octobre 2020.  

" Dans le cadre du plan Ecophyto2, la Direction régionale de l’alimentation, l’agriculture et la forêt 

(Draaf) d’Occitanie a développé le projet « EXPO’PHYTO » qui vise à conduire, à l’échelle de petits 

territoires, une démarche collective et concertée de réduction de l’exposition aérienne aux produits 

phytopharmaceutiques. Pour tester la pertinence de cette approche, la Draaf souhaitait pouvoir la 

conduire sur quelques territoires où la réduction de l’exposition s’avérerait prioritaire par rapport à 

d’autres. Il a été décidé pour cela d’établir un classement des territoires d’Occitanie au regard de leur 

fardeau d’exposition potentielle." Lire la suite du résumé 

> Zoom sur les logements en situation de suroccupation. Lire 

Agence d'Urbanisme et d'Aménagement Toulouse. Octobre 2020. 

 

> Accès territorial aux soins : les inégalités ne sont pas définitives. Synthèse, infographies et focus 

régionaux. Focus Occitanie. Lire 

Observatoire-Place de la Santé, Mutualité française. Octobre 2020.  

 

> Lancement des appels à projets Culture Santé & Culture Handicap & dépendance. Lire 

Agence régionale de santé Occitanie. Octobre 2020.  

 

> SUPEA Service Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent - CHU de Toulouse 

Conférences 2020-2021. ICI 

 

> DRAPPS Occitanie. Journée d'Echanges Régionale #Périnatalité et Santé Environnement. En savoir+ 

Inscription  

 

Médias  

> Toulouse : L’Inserm cherche des volontaires pour une étude sur les commotions cérébrales, non 

sportifs s’abstenir. Stival N. 20 minutes. 15 octobre 2020. Lire 

> Covid : le couvre-feu à Toulouse et Montpellier mode d'emploi. France 3 Occitanie. 15 octobre 2020. 

Lire  
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> Coronavirus. L'Occitanie en rouge dans une carte de l'Europe des zones les plus touchées par 

l'épidémie. Marais Q. Actu.fr. 14 octobre 2020. Lire  

> Covid-19 : épargnée au printemps, l’Occitanie est frappée de plein fouet par la deuxième vague. La 

Dépêche du Midi. 14 octobre 2020. Lire 

RENDEZ-VOUS EN OCCITANIE 

__________________________________________________ 

 

OCTOBRE 2020 

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 • IFERISS. Webinaire chercheurs Biologie Animale & Santé Publique. + 

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. +  
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26 • Colloque. Mieux vieillir avec des INM. Société Régionale de Santé Publique d’Occitanie. 

Montpellier. + 

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

27 • IFERISS. 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. +  

4 • IFERISS. Inégalités sociales de santé durant la petite enfance. Séminaire BECO / IFERISS. 

Visionconférence. +  

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. + 

17 et 18 • Formation. Le Professionnel face aux adolescents victimes de violences sexuelles. Réseau 

PREVIOS. +  

 

2021 

21 mars • Architecture et santé. Pour des environnements de vie « HOSPITALIERS » favorables à la 

santé. Montpellier. + 

30 mars • ORU Occitanie - 2ème journée thématique. Les urgences de demain. De l'état des lieux aux 

initiatives. Lézignan-Corbières (11). +  
 

 

LECTURE 

__________________________________________________ 
  

> La promotion de la santé. Comprendre pour agir dans le monde francophone. 

Éric Breton (dir), Françoise Jabot (dir), Jeanine Pommier (dir), William Sherlaw (dir). Ed. 

Presses de l'EHESP. Coll. Références santé social. Octobre 2020. 588 p.  
 

" Ce manuel pédagogique présente l’essentiel des savoirs en promotion de la santé : 

définitions, principaux concepts, principes et théories, connaissances et outils clés pour 

appréhender, planifier, mettre en œuvre et évaluer des projets en promotion de la 

santé. Structuré comme une série de cours spécifiques, il a été pensé et construit sur la 

base de compétences clés en promotion de la santé et s’appuie sur la riche expérience 

de chercheurs et professionnels internationaux (France, Belgique, Suisse, Canada, pays 

d’Afrique francophone) afin de mieux comprendre les pratiques et de valoriser les outils 

existants et émergents. Cette 2e édition est enrichie de nouveaux apports conceptuels 
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(déterminants commerciaux de la santé, discriminations et santé, littératie en santé, 

etc.) et intègre les enseignements des bouleversements sociaux, environnementaux et 

sanitaires les plus récents (réchauffement climatique, mouvements de contestation, 

pandémie de Covid-19). " Présentation de l'éditeur  
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