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VEILLE DOCUMENTAIRE
_________________________________
ACTIVITÉ PHYSIQUE ET SPORTIVE
> Activité sportive et physique : la clé d’une bonne santé. Dossier. Présentation Sommaire
Lemonnier F, Van Hoye A, Furrer P, et al. Santé publique France. La santé en action. n°454.
Décembre 2020.
ADDICTION
> Alcool et ecstasy, un cocktail explosif. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 15 janvier 2021.
> La guerre de l'ombre. Le livre noir du trafic de drogue en France. Andrieux C. Ed. Denoël.
Coll. Document. Septembre 2020. Présentation de l'éditeur
> Journée nationale Addictions et troubles psychiatriques. Fédération Addiction. 16 mars
2021. ICI
AIDANT
> L’aidant familial marocain à l’épreuve de la maladie mentale : fardeau, stigmatisation et
stratégies de coping. Zouitni K. Résumé
> L’accompagnement familial face à la pathologie psychique : du fardeau aux capabilités
par faveur. Une alternative au coping (Commentaires). Bungener M. Premières lignes
Sciences sociales et santé. vol.38. n°4. Décembre 2020.

CANCER
> Survie des personnes atteintes de cancer : nouvelles estimations pour la période 19892018 en France métropolitaine pour 14 localisations cancéreuses. Lire
> Survie des personnes atteintes de cancer en France métropolitaine 1989-2018- Matériel
et méthodes. Rapport. Zoé U, Dantony E, Roche L, et al. Lire
Santé publique France. 21 janvier 2021.
CARDIOVASCULAIRE
> Selon un nouveau rapport de l’OMS, le dépistage des facteurs de risque des maladies
cardiovasculaires au sein de la population ne fait pas baisser la mortalité due à ces
maladies. Lire
Organisation mondiale de la santé. 19 janvier 2021.
DÉMENCE ALZHEIMER
> L’accès au diagnostic de la maladie d’Alzheimer en milieu rural. Blanchet M. Résumé
> Rapports sociaux et diagnostic d’Alzheimer (commentaires). Béliard A. Premières lignes
Sciences sociales et santé. vol.38. n°4. Décembre 2020.
DÉMOGRAPHIE
> Décès, espérance de vie, naissances, mariages... le bilan démographique 2020. En bref.
Lire
Vie.publique.fr. 19 janvier 2021.
> Bilan démographique 2020Avec la pandémie de Covid-19, nette baisse de l’espérance de
vie et chute du nombre de mariages. Lire
Papon S, Beaumel C. Insee Première. n°1384. Institut national de la statistique et des
études économiques. 19 janvier 2021.
DROIT DES MALADES
> Visiter, être visité : un droit des malades et de leurs proches ? Dupont M. pp.1137-1148.
> Sur le droit d'accès à des informations médicales après le décès d'un patient. Dieu F.
pp.1149-1154.
Revue de droit sanitaire et social. n°6. Novembre-décembre 2020. Accès au Crdsp
ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE
> Perception du malade chronique chez les professionnels de santé : une évolution
marquée par les indicateurs d’évaluation de programmes d’éducation thérapeutique du
patient entre 2011 et 2017 au CHU de Clermont-Ferrand, France. Résumé
Cherillat MS, Berland P, Odoul J, et al. Revue d'épidémiologie et de santé publique.
Décembre 2020.

EHPAD
> L’amélioration de la qualité du management comme facteur d’implication et de
fidélisation du personnel des EPHAD en milieu rural. Cas de 3 recherche-interventions.
Résumé
Combaudon C, Fouré-Joopen H. Recherches en Sciences de Gestion. n°139. 2020.
> Les pratiques concurrentielles au regard des EHPAD et des résidences autonomie. ColletBerling M. Résumé
> L’apport des EHPAD privés commerciaux. Mercereau F. Résumé
Vie sociale. n°31-32. 2020.
> Covid-19 : délai de transfert dans un service de soins de suite ou un Ehpad (avis
complémentaire). Lire
Haut conseil de la santé publique. Décembre 2020. Mise en ligne 15 janvier 2021.
ENVIRONNEMENT
> Quels indicateurs pour faciliter la prise en compte de la santé publique dans les politiques
d’adaptation au changement climatique ? Rapport. Lire
Mathilde P. Santé publique France (janvier 2021)
> Bilan 2019 de la qualité de l'eau du robinet vis-à-vis des nitrates. Décembre 2020. Lire
> Bilan 2019 de la qualité de l’eau au robinet vis-à-vis des pesticides. Décembre 2020. Lire
> Qualité de l’eau potable. Mise à jour janvier 2021. Lire
Ministère des solidarités et de la santé.
> Premature mortality due to air pollution in European cities: a health impact assessment.
Lire
Khomenko S, Cirach M, Pereira-Barboza E, et al. Lancet planetary health. 19 janvier 2021.
FAMILLE
> Assistance éducative, mineur placé et droit de visite médiatisé : les paramètres redoutés
d'une vie familiale dénaturée.
Kimmel-Alcover A. Revue de droit sanitaire et social. n°6. Novembre-décembre 2020.
pp.1165-1173. Accès au Crdsp
> Devenir et être grand-parent aujourd'hui. Sommaire
Gratton E, Schneider B, Bender-Tinguely C, et al. Dialogue. n°230. 2020.
INÉGALITÉS SOCIALES DE SANTÉ
> Formation. Découvrir les inégalités sociales de santé. Entre concepts et réalités. Mars,
avril et juin 2021. DRAPPS Occitanie. Lire
> Formation. Inégalités sociales de santé et interventions en santé. Mise en oeuvre et
évaluation. Avril et juin 2021. DRAPPS Occitanie. Lire
> Formation. Urbanisme, santé et inégalités sociales de santé. IFERISS. Février et mars
2021. Lire

JEUNES / VARIA
> Prévention des violences chez les jeunes. Bibliographie sélective. Lire
Bec E. CREAI-ORS Occitanie, DRAPPS Occitanie. Janvier 2021.
> 18-25 ans : Permis de vivre ! Lire
Fondation Abbé Pierre. 15 janvier 2021
> Au lycée, les parcours scolaires s’améliorent, mais les inégalités scolaires et sociales
baissent peu. Barhoumi M. Lire
Institut national de la statistique et des études démographiques. France, portrait social.
Décembre 2020.
> Les cours à distance augmentent les inégalités entre les élèves à l'université. de Vevey M.
Sciences et avenir. 21 janvier 2021. Lire
> Dépression à l’adolescence : mise en place et évaluation d’un programme de prévention
en milieu scolaire. Lire
Mesquida L, Guégan M, Marcotte D, et al. L'information psychiatrique. vol.96. n°20. 2020.
MÉDICO-SOCIAL
> Candidater à notre Pépinière des territoires : jusqu’au 29 janvier ! ICI
> Construire des dynamiques collectives durables au bénéfice de tous. Retours
d'expérience. Univanap 2020. Lire
> Webinaires. HOP’EN et le médico-social pour mettre en œuvre vos projets numériques.
Février, mars et avril 2021. ICI
Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux.
MIGRANT
> Webinaire sur la collecte de données relatives à la santé des migrants : utiliser des
données pour ne laisser personne de côté. En anglais, russe, turc. OMS - Europe. 27 janvier
2020. ICI
> Immigration : les premiers chiffres pour l'année 2020. En bref. Lire
Vie.publique.fr. 21 janvier 2021.
> Lancement d'un appel à projets pour la mise en œuvre d'actions d’accompagnement du
plan de traitement des foyers de travailleurs migrants. DIHAL. Date limite, 15 février 2021.
Lire
PRÉCARITÉ
> La pauvreté dans l'Union européenne : définitions, indicateurs, stratégies.
Damon J. Revue de droit sanitaire et social. n°6. Novembre-décembre 2020. Accès au Crdsp
> La précarité énergétique. Vidéo.
Vie.publique.fr. 20 janvier 2021.
> Sans domicile fixe (SDF) et sans-abri. Qui sont-ils ? Combien sont-ils ? Le point sur.
Premières lignes
Damon J. Population & avenir. n°751. 2021.

> Des masques pour les personnes en situation de précarité : 3e vague de distribution.
Communiqué. Lire
Assurance maladie.8 janvier 2021.
> Lancement d'un appel à projets pour le développement de tiers-lieux favorisant l’accès à
l’alimentation des personnes hébergées à l’hôtel. DIHAL. Date limite, 12 février 2021. Lire
PROMOTION DE LA SANTÉ
> Formation. Réussir mon projet en éducation et promotion de la santé (EPS/PS). Notions
essentielles et méthodologie. Février, mars, mai et juin 2021. DRAPPS Occitanie. Lire
> 24th World Conference on Health Promotion. Union for health promotion and education.
May 15 to 19, 2022, Montréal. ICI
PROTECTION DE L'ENFANCE
> Évaluation globale de la situation des enfants en danger ou risque de danger : cadre
national de référence. Recommandation de bonne pratique. Lire
Haute autorité de santé. 20 janvier 2021.
PROTECTION DES MINEURS
> La protection des mineurs, une justice d’exception avec Edouard Durand. Erner G.
L'Invité(e) des Matins. France culture. 19 janvier 2021. Lire/écouter
> Protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels. Lire
Sénat.
> Crimes sexuels sur mineurs : le Sénat débat d’un texte enrichi de mesures contre
l’inceste. Le Monde. 21 janvier 2021. Lire
SOCIÉTÉ
> Le réseau Uniopss-Uriopss lance Solidarités TV ! ICI
> La CNIL, le CSA, le Défenseur des droits et l’Hadopi créent le kit pédagogique du citoyen
numérique. Lire
Commission nationale de l'informatique et des libertés. 18 janvier 2021.
> Fans de séries : addiction ou prise de contrôle ? Lire
Rasolofoarison D, Feiereisen S. Le Journal du CNRS. 12 janvier 2021.
SOINS A DOMICILE / MÉTHODOLOGIE
> Recueil national des caractéristiques des personnes accompagnées par les SSIAD et les
SPASAD. Appel à participation. Guide méthodologique. Lire
Agence technique de l'information sur l'hospitalisation. 13 janvier 2021.
TERRITOIRE ET SANTÉ
> Webinaire. Collaborer pour la santé sur un territoire : quelle organisation locale ? Ce que

la crise sanitaire et sociale met en lumière. Journée d'études annuelle. Fabrique territoires
santé. 3 mars 2021. ICI
TRAVAIL
> Webinaire - Covid-19 : point et conseils pour la prévention en entreprise. Vidéo
> Evaluer les facteurs de risques psychosociaux : l'outil RPS-DU. Lire
Institut national de recherche et de sécurité. Janvier 2021.
> Exposition au trichloréthylène et cancers. Séminaire en ligne, 29 septembre 2020. En
résumé. Lire
Caetano G, Peris E. Référence en santé au travail. n°1645. Décembre 2020
> Diagnostic territorial en santé au travail : un outil pour prévenir les risques professionnels
en région. Lire
Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. 18 janvier 2021.
> 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
VIEILLISSEMENT
> Grand âge et autonomie : Brigitte BOURGUIGNON lance la mission de Dominique
LIBAULT. Communiqué. Lire
Ministère des solidarités et de la santé. 21 janvier 2021.
VIH ET COVID-19
> Infection à VIH et vaccination anti-SARS-Cov2. Communiqué. Lire
Académie nationale de médecine. 20 janvier 2021.
ACTU COVID-19
_________________________________
> Avis du Conseil scientifique COVID-19. Entre vaccins et variants : une course contre la
montre. 14 janvier 2021. Lire
> Plateforme Covid-19 destinée aux professionnels de santé et aux acteurs de la gestion de
la crise. ICI
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 21 janvier 2021. Lire

Santé publique France.
> COVID-19 France. Derniers chiffres. Données hospitalières, EHPAD ET EMS. Lire
Gouvernement.fr.
RECOMMANDATIONS
> Guide ministériel Covid19. Modes d’accueil du jeune enfant. Consignes nationales pour
les modes d’accueil du jeune enfant dans le contexte de lutte contre l’épidémie de la
Covid19. Lire L
> Consignes ministérielles Covid-19. Services aux familles. Mode d’accueil du jeune enfant
et Soutien à la parentalité. 19 janvier 2021. Lire
Ministère des solidarités et de la santé.
VACCINATION
> Élargir le délai entre les deux injections de vaccin contre la Covid-19 : quels risques pour
quels avantages ? Communiqué. Lire
Académie nationale de médecine. 11 janvier 2021.
> Vaccination Covid-19. Participation citoyenne. La plateforme de consultation est en ligne
! ICI
Conseil économique social et environnemental. 15 janvier 2021.
> Point de situation sur la surveillance des vaccins contre la COVID-19. 22 janvier 2021. Lire
Agence du médicament.
> Vaccination contre la COVID en France : au 21 janvier 2021, près de 693 000 personnes
ont été vaccinées en France. Lire
Ministère des solidarités et de la santé.
SARS-CoV-2 / VARIANT
> Surveillance génomique et investigation : piliers de la stratégie de lutte contre la
propagation des variants du SARS-CoV-2. Lire
Santé publique France. 8 janvier 2021.
> Un variant du SARS-CoV-2 inquiétant, vraiment ? Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 11 janvier 2021.
> Nouvelles variantes SRAS-COV-2 : conduite à tenir. Lire
DGS urgent. 15 janvier 2021
> Covid-19 dans le monde : le variant britannique présent dans au moins 60 pays et
territoires ; de premiers cas découverts à Pékin. Le Monde. 20 janvier 2021. Lire
> Variants du coronavirus : ce que l’on sait, ce que l’on ignore encore. Goffart A. The
Conversation. 20 janvier 2021. Lire
> Les nouveaux variants du SARS-CoV-2 peuvent-ils échapper au vaccin ? Jalinière H.
Sciences et avenir. 20 janvier 2021. Lire

LÉGISLATION
> Décret n° 2021-31 du 15 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre
2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Lire
> Décret n° 2021-32 du 16 janvier 2021 relatif au fonds de solidarité à destination des
entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et
sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter
cette propagation. Lire
> Décret n° 2021-48 du 20 janvier 2021 modifiant le chapitre Ier du décret n° 2020-551 du
12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions.
Lire
VARIA
> Les effets du Covid sur votre région depuis mars. Regard de cartographe #1. L'Humanité.
10 janvier 2021. Lire
> Les résultats de l’appel ANR « RA-Covid-19 ». Lire
Agence nationale de la recherche. 18 janvier 2021.
> Covid-19 : des voyants au rouge, vers un troisième confinement ? Sakho K. Libération. 20
janvier 2020. Lire
> Origine du virus de la Covid-19 : la piste de l’élevage des visons. Roger F, Delabouglise A,
Roche B, et al. The Conversation. 21 janvier 2021. Lire
> Comment la pandémie bouleverse nos interactions sociales Kaufmann L. The
Conversation. 20 janvier 2021. Lire
> Covid-19 : que sait-on des effets du coronavirus SARS-CoV-2 sur le cerveau ? Tattevin P,
Meppiel E. The Conversation. 21 janvier 2021. Lire
> La CNIL publie son deuxième avis adressé au Parlement sur les conditions de mise en
œuvre de SI-DEP, Contact Covid, Vaccin COVID et TousAntiCovid. Lire
Commission nationale de l'informatique et des libertés. 21 janvier 2021.
> Les déterminants des comportements de prévention dans le contexte de la pandémie de
Covid-19 : le rôle respectif des facteurs socioculturels, psychosociaux et sociocognitifs. 3
questions à ... Raude J (EHESP) et Lecrique JM (Direction de la prévention et de la
promotion de la santé, Santé publique France). Lire
Santé publique France. 21 janvier 2021.
VEILLE OCCITANIE
_________________________________

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 14 janvier 2021. Lire
Santé publique France.
> Coronavirus : dernier point de situation en Occitanie. 19 janvier 2021. Lire
Agence régionale de santé Occitanie.
> #COVID19. Vaccination des professionnels. 16 janvier 2021. Lire
> #COVID19. Vaccination des plus de 75 ans et des patients les plus à risque. 18 janvier
2021. Lire.
> #COVID19. Centres de vaccination pour les professionnels en Occitanie. 19 janvier 2021.
Lire
Agence régionale de santé Occitanie.
> Enquête, place des usagers dans les Maisons de santé pluriprofessionnelles en Occitanie :
étude observationnelle descriptive auprès des coordinateurs des Maisons de santé
pluriprofessionnelles d'Occitanie en 2019. Lire
Mauduit Lavignotte M. Thèse d'exercice Médecine générale. Décembre 2019.
> Lettre d'information d'Onco-Occitanie #10 | Janvier 2021. Lire
> Les dynamiques démographiques dans les départements d'Occitanie Populations légales
au 1 er janvier 2018. Lire
Meloux S, Nourry S, Mathieu E, et al. Insee Dossier. n°11. Institut national de la statistique
et des études économiques Occitanie. Insee Dossier. n°11. Janvier 2011.
PRESSE
> Coronavirus à Toulouse : Le confinement est mauvais le moral mais aussi pour le cœur,
confirme une étude scientifique. 20 minutes. 19 janvier 2021. Lire
> Occitanie : 10 nouveaux cas des variants du Covid-19 détectés. France 3 Occitanie. 20
janvier 2021. Lire
RENDEZ-VOUS EN OCCITANIE
_________________________________
JANVIER / FÉVRIER / MARS 2021
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. +
22-23 mars • Statistiques, philosophie et santé. 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. +

Vous avez reçu cet email car vous êtes inscrits sur CREAI-ORS Occitanie
Se désinscrire | Gérer vos inscriptions
CREAI-ORS Occitanie
Site de Toulouse
Centre Régional de Documentation en Santé Publique
Nathalie Bel
Faculté de médecine
37 allées Jules Guesde
31000 Toulouse
tél : 05 61 25 98 70

