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ACCÈS AUX SOINS
> 100 % Santé : des soins pour tous, pris en charge à 100 %. Lire
Assurance maladie. 12 janvier 2021.
> « Renoncement et accès aux soins. De la recherche à l’action ». Cinq années de
collaboration entre l’Assurance maladie et l’Observatoire des non-recours aux droits et services
(ODENORE). Synthèse. Premières lignes
Revil H, Warin Ph, Fanny Richard F, et al. Revue française des affaires sociales. n°4. 2020.
ADDICTION
> Programme d'analyse de drogues comme outil de Réduction des risques auprès des usagers
: résultats 2019 du réseau coordonné par Médecins du Monde. Pfau G, Grillon C,
Chenorhokian S, et al. Lire
> E-liquides et cannabinoïdes de synthèse : focus sur l'analyse d'e-liquides de 2016 à 2020.
Richeval C, Gaulier JM, Phanithavong M, et al. Lire
28e congrès annuel de la Société française de toxicologie analytique. 8-11 décembre 2020.
Toxicologie Analytique et Clinique. vol.32. n°4. suppl. Décembre 2020.
> Réflexions sur la dépendance et l’addiction. Premières lignes
James L. L'information psychiatrique. vol.96. n°20. 2020.

> Lancement d’une consultation citoyenne sur le cannabis récréatif. Le Monde. 15 janvier
2021. Lire
> Appel à contribution. Prévention des addictions et réduction des risques et des dommages
(RdRD) en établissements et services sociaux et médico-sociaux. Date limite, 15 février 2021.
Lire
Haute autorité de santé. 8 janvier 2021.
AIDANT
> « Ça fait des années qu’on est confinés ». La crise sanitaire du Covid-19 révélatrice de la
condition des proches aidant·e·s de personnes en situation de dépendance. Retour
d'expérience. Lire
Giraud O, Petiau A, Rist B, et al. Revue française des affaires sociales. n°4. 2020.
AUTISME
> 2e édition de l’étude pour vérifier l’efficacité de la stratégie nationale pour l’autisme. Lire
Assurance maladie. 14 janvier 2021.
CANCER
> Quand une mère transmet le cancer à son bébé lors de l’accouchement. Gozlan M. Réalités
biomédicales - Le Monde. 11 janvier 2021. Lire
> Comité d’évaluation des registres : appel à lettres d’intention 2021. Lire
Institut national du cancer. 4 janvier 2021.
COLLÈGE / ENQUÊTE EnCLASS
> Harcèlement et bagarres chez les collégiens en 2018. Godeau E, Ehlinger V, Sentenac V.
Lire
> Vécu scolaire des collégiens 2018. Godeau E, Ehlinger V, Sentenac V. Lire
> Habitudes alimentaires et activité physique des collégiens en 2018. Rochedy A, Ehlinger V,
Godeau E. Lire
> Perception du corps et corpulence chez les collégiens en 2018. Rochedy A, Ehlinger V,
Godeau E. Lire
> Handicap et maladie chronique. Bouniols N, Liz Pacoricona Alfaro D, Ehlinger V, et al. Lire
> Enquête nationale EnCLASS. En savoir+
Ecole des hautes études en santé publique. 13 janvier 2021.
ENVIRONNEMENT
> Pollution de l’air en ville : cartographie, microcapteurs et sciences participatives.
Eymard L, Turcati L, Payan S. The Conversation. 13 janvier 2021. Lire
> Appel à candidatures pour la constitution du Conseil scientifique sur les études
multicentriques autour des bassins industriels et des sols pollués. Santé publique France. Date
limite, 31 janvier 2021. Lire

ÉTRANGERS
> La prise en charge des mineurs non accompagnés. Lire
Cour des comptes. 17 décembre 2020.
> Schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et d'intégration des réfugiés 2021-2023.
Lire
Ministère de l'intérieur.18 décembre 2020.
> Aide médicale de l’État : modification des conditions d’accès et des droits au 1er janvier
2021. Lire
Assurance maladie. 14 janvier 2021.
EXPERTISE SCIENTIFIQUE ET DÉCISION PUBLIQUE
> Colloque international sur la crédibilité de l’expertise scientifique et décision publique.
Nouveaux défis pour la gouvernance des risques sanitaires. ANSES. Janvier et février 2021.
En ligne. ICI
HANDICAP
> Des droits vulnérables. Handicap, action publique et changement social. Révillard A. Ed.
Presses de Sciences Po. Coll. Académique. Août 2020. Site de l'éditeur
> Les privations de liberté en raison d'un handicap : causes, freins et leviers. Lire
Coldefy M, Podevin M, Woole S, et al. Institut de recherche et de documentation en santé
mentale. Questions d'économie de la santé. n°254. Janvier 2021.
MÉDECINE GÉNÉRALE / COVID-19
> 8 médecins généralistes sur 10 jugent efficace la généralisation du port du masque dans les
lieux clos. Etudes et résultats. n°1176. Lire
Comment les médecins généralistes prennent-ils en charge les patients atteints de la Covid-19
? Etudes et résultats. n°1177. Lire
> Vaccination contre la Covid-19 : trois médecins sur quatre interrogés en octobre-novembre
2020 y étaient a priori favorables. Etudes et résultats. n°1178. Lire
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. 8 janvier 2021.
MÉDICO-SOCIAL
> Consultation publique. Référentiel national d’évaluation de la qualité, adapté à l’ensemble
des structures du secteur social et médico-social. Du 11 janvier au 21 février 2021. Lire
> Consultation publique ICI
Haute autorité de santé. 11 janvier 2021.
NUTRITION
> Le Nutri-Score : un logo bien intégré dans le quotidien des Français. Lire
Santé publique France. 5 janvier 2021.

> Le régime méditerranéen : idéal pour maigrir ? Hansel B, Giral P. The Conversation. 7 janvier
2021. Lire
> Pré-annonce : un appel à projets transnationaux sur la mesure normalisée, la surveillance et
/ ou les biomarqueurs pour suivre la prise alimentaire, la fréquence de l’activité physique et la
santé. Agence nationale de la recherche. 5 janvier 2021. Lire
PRÉCARITÉ
> Décret n° 2020-1745 du 29 décembre 2020 relatif aux conditions techniques d'organisation et
de fonctionnement des structures dénommées « lits halte soins santé », « lits d'accueil
médicalisés » et « appartements de coordination thérapeutique ». Lire
> Lits Halte Soins Santé (LHSS), Lits d’accueil médicalisés (LAM) et Appartements de
Coordination Thérapeutique (ACT) : l’accompagnement des personnes et la continuité des
parcours. Recommandation de bonne pratique. Lire
Haute autorité de santé. 14 janvier 2021.
PRÉCARITÉ / COVID-19 / Étude ECHO
> Connaissances, attitudes et pratiques liées à l’épidémie de Covid-19 et son impact chez les
personnes en situation de précarité vivant en centre d’hébergement en France : premiers
résultats de l’étude ECHO. Lire
Longchamps C, Ducarroz S, Crouzet L, et al. Santé publique France. Bulletin épidémiologique
hebdomadaire. n°1. 12 janvier 2021.
PROTECTION DE L'ENFANCE
> Contrôle de l’aide sociale à l’enfance du département des Hauts-de-Seine. Lire
Amara F, Fillion S, Laloue F. Inspection générale des affaires sociales. Décembre 2020.
> Le retour sur événement dramatique en protection de l'enfance : Fiches méthodologiques.
• Mettre en oeuvre. Lire • Premiers points de repère. Lire • Moments et acteurs clés. Lire
Observatoire national de la protection de l'enfance. 2019. Mise en ligne janvier 2020.
> Le 119 au service des enfants en danger et des parents en difficulté pendant le confinement.
Résumé
Blain V. Enfances & Psy. n°87. 2020.
PROTECTION DES MINEURS
> Droits numériques des mineurs : la CNIL publie les résultats du sondage et de la consultation
publique. Lire
Commission nationale de l'informatique et des libertés. 11 janvier 2021.
SOCIÉTÉ
> Réseaux numériques : trois gestes barrières à cultiver en famille. Frau-Meigs D. The
Conversation. 27 décembre 2020. Lire
> Egalité professionnelle femmes-hommes : de timides progrès. Lire

La gazette.fr. 31 décembre 2020.
> Pourquoi l’égalité entre les sexes n’efface-t-elle pas les ségrégations dans les filières
scientifiques ? Jouini E, Napp C, Thebault G, et al. The Conversation. 10 janvier 2021. Lire
TRAVAIL / COVID-19
> Décret n° 2021-24 du 13 janvier 2021 fixant les conditions temporaires de prescription et de
renouvellement des arrêts de travail prescrits par le médecin du travail pendant l'épidémie de
covid-19 et les modalités de dépistage du virus SARS-CoV-2 par les services de santé au
travail. Lire
> Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à
l’épidémie de COVID-19. Lire
Ministère du travail de l'emploi et de l'insertion. Mise à jour 11 janvier 2021.
TRAVAIL / COVID-19 / Assurance maladie
> Déclaration de maintien à domicile – Coronavirus. Lire
> Demande d’arrêt de travail dans l’attente des résultats d’un test Covid : ouverture d’un
téléservice. 11 janvier 2021. Lire
> Demande d’arrêt de travail dans l’attente des résultats d’un test Covid : ouverture d’un
téléservice. 15 janvier 2021. Lire
Assurance maladie.
VACCINATION / COVID-19
> Les leçons du H1N1 plaidaient pour des centres de vaccination collective. Lire
Héard M, Pech T. Terra nova. 5 janvier 2021.
> Vaccination contre la Covid-19 : la HAS inclut le vaccin de Moderna dans la stratégie
vaccinale. Communiqué. Lire
Haute autorité de santé. 8 janvier 2021.
> Vaccination contre la Covid-19 : tout savoir sur la stratégie, le calendrier et les vaccins. Lire
Assurance maladie. 11 janvier 2021.
> À l’occasion d’un forum organisé par l’OMS, des scientifiques du monde entier intensifient
leurs efforts de recherche sur les variants du SARS-CoV-2. Lire
Organisation mondiale de la santé.12 janvier 2021.
> Coronavirus: la Commission conclut des discussions préliminaires avec Valneva en vue de
se procurer un nouveau vaccin potentiel. Lire
Commission européenne. 12 janvier 2021.
> Lieux de vaccination COVID-19. ICI
Santé.fr
> Nombre cumulé de personnes vaccinées contre la COVID-19 en France. Infographie
Bochatay Y. Data.gouv. 13 janvier 2021.
VACCINATION / COVID-19 / Agence du médicament

> Point de situation sur la surveillance des vaccins contre la COVID-19. 14 janvier 2021. Lire
VACCINATION / COVID-19 / Presse
> La confiance des citoyens envers la vaccination contre la Covid-19 ne se décrète pas : elle
se gagne. Chambaud L, Leport C. The Conversation. 10 janvier 2021. Lire
> Vaccin Moderna Covid-19 : efficacité, conservation et technologie. Science&Vie. 11 janvier
2021. Lire
> Covid-19 : comment établir ou écarter le lien entre le vaccin et un décès ? Sénécat A. Le
Monde. 13 janvier 2021. Lire.
> Qu’est-ce qu’une marge d’erreur ? Ou comment mieux comprendre les essais de vaccins et
les sondages politiques. Harel O. The Conversation. 12 janvier 2021. Lire
> Le lent démarrage de la vaccination n’est pas un problème de logistique ! Rouquet A. The
Conversation. 11 janvier 2021. Lire
> Vaccination Covid : l'ouverture des rendez-vous en ligne décalée à vendredi matin. Sciences
et Avenir. 14 janvier 2021. Lire
> Covid-19: le "mutant" britannique se substituera inéluctablement au virus actuel. Sciences et
Avenir. 14 janvier 2021. Lire
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> Avis du Conseil scientifique COVID-19. Prorogation de l'état d'urgence sanitaire. 8 janvier
2021. Lire
DONNÉES CHIFFRÉES
> Coronavirus : derniers chiffres clés et évolution de la COVID-19 en France et dans le Monde.
Lire
> COVID-19 Point épidémiologique hebdomadaire du 14 janvier 2021. Lire
> Point épidémiologique Covid-19 du 7 janvier 2021 : l’épidémie ne faiblit pas, les indicateurs
restent à un niveau élevé, la tendance des deux prochaines semaines sera déterminante. 7
janvier 2021. Lire
Santé publique France.
> COVID-19 France. Derniers chiffres. Données hospitalières, EHPAD ET EMS. Lire
Gouvernement.fr.
VACCINATION / MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ / 13 et 14 janvier 2021
> Le Gouvernement ouvre la vaccination aux patients vulnérables à très haut risque à compter
du 18 janvier. Lire
> Liste de pathologies rares justifiant une vaccination en très haute priorité contre la COVID-19.
Lire

> Conseil d’Orientation de la Stratégie Vaccinale. Note du 13 janvier 2021 relative à la
vaccination en très haute priorité des personnes à très haut risque. Lire
> Vaccination contre la COVID en France : au 14 janvier 2021, plus de 318 000 personnes ont
été vaccinées en France. Lire
> Ouverture de la prise de rendez-vous pour la vaccination des personnes âgées de 75 ans et
plus. Lire
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
> Déclarations préalables applicables à certaines activités ou opérations de dépistage ou de
diagnostic de l'infection au virus SARS-CoV-2. 13 janvier 2021. Lire
> Attestation de déplacement dérogatoire durant les horaires du couvre-feu. 12 janvier 2020.
Lire
> Attestation de déplacement et de voyage. 12 janvier 2020. Lire
VARIA
> Ce que la pandémie fait à la politique : le Royaume-Uni. Lire
Schnapper P. Terra Nova. 11 janvier 2021.
> Audition publique sur le lien entre la perte de biodiversité et les pandémies telles que le
COVID-19. Communiqué. Lire
Parlement européen. 13 janvier 2020.
> Analyse et visualisation des "vagues" COVID en France. Lire
Dubot T. Data.gouv. 12 janvier 2021.
> Des résultats confirment la capacité du SARS-CoV-2 à infecter les neurones. Communiqué.
Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 13 janvier 2021.
> L’exception suédoise. Note. Lire
Barrling K. Terra Nova. 14 janvier 2021.
MÉDIAS
> « C’est de l’ouverture sous surveillance » : fermer les écoles en France n’est pas nécessaire,
selon le président du conseil scientifique. Le Monde. 13 janvier 2021. Lire
> Covid-19. Le variant anglais circule désormais en France : comment le CHU de Toulouse le
traque. Saint Sernin D. Actu Toulouse. 13 janvier 2021. Lire
> Les clés pour empêcher les futures pandémies. Peyre M, Goutard FL, Roger F, et al. The
Conversation. 14 janvier 2021. Lire
> Covid-19 : « Il faut absolument éviter que le variant anglais ne devienne majoritaire ».
Sofonea MT. The Conversation. 14 janvier 2021. Lire
> Covid-19 : l'OMS percera-t-elle le mystère de l'origine du virus ? Schlegel T. France Culture.
14 janvier 2021. Lire
> Covid-19 dans le monde : premier décès en Chine depuis huit mois. Le Monde. 14 janvier
2021. Lire

> Couvre-feu à 18 heures dans toute la France, vaccination des personnes à haut risque… Le
détail des mesures annoncées par Jean Castex contre le Covid-19. Le Monde. 15 janvier 2021.
Lire
> Les mutations du Covid-19 inquiètent l’OMS et de nombreux gouvernements. Le Monde. 15
janvier 2021. Lire
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DONNÉES CHIFFRÉES / COVID-19
> Suivi de l'épidémie de COVID-19 en Occitanie (J-1). Lire
CREAI-ORS Occitanie.
> COVID-19 : point épidémiologique en Occitanie du 7 janvier 2021. Lire
Santé publique France.
> Coronavirus : dernier point de situation en Occitanie. 12 janvier 2021. Lire
Agence régionale de santé Occitanie.
> Vaccination : la mobilisation s'amplifie en Occitanie. 10 janvier 2021. Lire
> #COVID19. Vaccination des plus de 75 ans et des patients les plus à risque. 14 janvier 2021.
Lire
> #COVID19. Centres de vaccination pour les professionnels en Occitanie. 13 janvier 2021.
Lire
Agence régionale de santé Occitanie.
> COVID 19 : A Toulouse, la santé et l’écoute en maraude. Lire
Haro E. Croix-Rouge française. 16 décembre 2020.
> TRACES. Trait d’Union - hors-série COVID-19. Lire
Magazine des hôpitaux de Toulouse. Décembre 2020.
> Où et comment se faire vacciner au CHU de Toulouse ? Lire
Hôpitaux de Toulouse. 12 janvier 2021.
PRESSE
> Vaccination Covid-19 : le numéro régional pour prendre rendez-vous en Occitanie. Delaunay
M. France Bleu Occitanie. 14 janvier 2021. Lire
> Covid-19. Depuis quelques jours, les hospitalisations repartent à la hausse au CHU de
Toulouse. Fraisse L. Actu Toulouse. 12 janvier 2021. Lire
> Covid-19. Un numéro unique pour prendre rendez-vous pour se faire vacciner en HauteGaronne. Fraisse L. Actu Toulouse. 12 janvier 2021. Lire
> Les derniers chiffres témoignent d'une nette augmentation de la circulation du Covid-19 en
Occitanie. Actu Toulouse. 12 janvier 2021. Lire

> Vaccinés : pas d’effets indésirables constatés au CHU de Toulouse. La Dépêche du Midi. 15
janvier 2021. Lire
_______________________________________________
> Profil de délivrance des antidépresseurs chez l’enfant et l’adolescent en Midi-Pyrénées entre
2015 et 2017. Résumé
Nguyen-Soenen J, Driot D, Verges Y, et al. Revue d'épidémiologie et de santé publique.
Décembre 2020.
> Un nouvel indicateur pour la qualité de l’air plus clair et plus précis. Lire
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Occitanie. 22
décembre 2020.
> Une nouvelle unité : l’UTEP TRANSITION. Lire
Centre hospitalier de Montpellier. 4 janvier 2021.
> Réseau PREVIOS. Les formations professionnelles 2021. Violences au sein du couple.
Violences sexuelles. Violences et conflits au travail. Catalogue

RENDEZ-VOUS EN OCCITANIE
_________________________________
JANVIER / FÉVRIER / MARS 2021
19 et 26 janvier • Autisme et Troubles associés. Centre de ressources autisme LanguedocRoussillon. Webinaires. +
21 janvier • Conférence SUPEA. Agressivité et violence en pédopsychiatrie. Quelles approches
soignantes ? Toulouse. +
29 janvier • 2ème journée nationale de l'hospitalisation et es services de soins intensifs à
domicile intensifs à domicile en psychiatrie. « Adaptabilité, réactivité, pérennité ». Toulouse. +
11 février • Conférence SUPEA. Les vertiges de la création adolescente Toulouse. +
25-26 février • 2ème colloque international sur le partenariat de soin avec le patient. Toulouse.
+
25 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). +
AVRIL / MAI / JUIN 2021

15 avril • Conférence SUPEA. La Résistance Non Violente : technique de soutien aux habilités
parentales. Exemple d'un groupe de parents d’enfants/ado à comportement tyrannique.
Toulouse. +
19-21 mai • Journées MAS-FAM-FV-FH (EAM et EANM). " Viens chez moi, j’habite en
établissement ". Interroger la place de l’habitant dans son lieu de vie. Toulouse. +
20 mai • Conférence SUPEA. Les vertiges de la création adolescente. Toulouse. +
Juin • Journée régionale d’étude et de formation. Parentalité et santé mentale :aux croisements
des accompagnements. Montpellier. +
10-11 juin • 9ème congrès francophone. Fragilité du sujet âgé. Le vieillissement en santé
prévention de la perte d'autonomie. Toulouse. +
18 juin • Journée de formation. Les nouveaux atours de la parentalité : positive, bienveillante,
non violente, créatrice. Toulouse. +
AUTOMNE 2021
5-6 octobre • Formation Érès. Vieillesse et dépendance : interroger les pratiques en tenant
compte de ce qu’a révélé la crise sanitaire. Toulouse. +
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