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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. 

https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzEwOSwiMzM3ODI3MTE1YWE4IiwwLDAsMCwxXQ
https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2021/activite-sportive-et-physique-la-cle-d-une-bonne-sante.-le-dossier-de-la-sante-en-action-n-454-decembre-2020
https://www.santepubliquefrance.fr/revues/sante-en-action/la-sante-en-action
https://www.inserm.fr/actualites-et-evenements/actualites/alcool-et-ecstasy-cocktail-explosif
http://www.denoel.fr/Catalogue/DENOEL/Document/La-guerre-de-l-ombre
https://www.federationaddiction.fr/agenda/journee-nationale-addictions-et-troubles-psychiatriques/
https://www.jle.com/fr/revues/sss/e-docs/laidant_familial_marocain_a_lepreuve_de_la_maladie_mentale_fardeau_stigmatisation_et_strategies_de_coping_319215/article.phtml
https://www.jle.com/fr/revues/sss/e-docs/laccompagnement_familial_face_a_la_pathologie_psychique_du_fardeau_aux_capabilites_par_faveur._une_alternative_au_coping_319209/article.phtml


CANCER 

> Survie des personnes atteintes de cancer : nouvelles estimations pour la période 1989-

2018 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. 

https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2021/survie-des-personnes-atteintes-de-cancer-nouvelles-estimations-pour-la-periode-1989-2018-en-france-metropolitaine-pour-14-localisations-cancereuses
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/survie-des-personnes-atteintes-de-cancer-en-france-metropolitaine-1989-2018-materiel-et-methodes
https://www.euro.who.int/fr/health-topics/noncommunicable-diseases/cardiovascular-diseases/news/news/2021/01/new-who-report-population-based-screening-for-cardiovascular-disease-risk-factors-does-not-reduce-cvd-mortality
https://www.jle.com/fr/revues/sss/e-docs/lacces_au_diagnostic_de_la_maladie_dalzheimer_en_milieu_rural_319213/article.phtml
https://www.jle.com/fr/revues/sss/e-docs/rapports_sociaux_et_diagnostic_dalzheimer_319211/article.phtml
https://www.vie-publique.fr/en-bref/278158-bilan-demographique-2020-les-chiffres-de-linsee
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5012724
https://www.em-consulte.com/article/1413745/perception-du-malade-chronique-chez-les-profession


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. Collet-

Berling 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 

https://www.cairn.info/revue-recherches-en-sciences-de-gestion-2020-4-page-169.htm?contenu=resume
https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-2020-3-page-191.htm?contenu=resume
https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-2020-3-page-213.htm
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=969
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/312855/2892357
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2019_nitrates_vf_31dec.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2019_pesticides_vf_lc_31dec.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/eau
https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(20)30272-2/fulltext#%20
https://www.cairn.info/revue-dialogue-2020-4.htm
https://drapps-occitanie.fr/event/les-inegalites-sociales-de-sante-2/
https://drapps-occitanie.fr/event/inegalite-sociales-et-interventions-en-sante/
http://www.iferiss.org/index.php/fr/78-categories-en-francais/iferiss/300-urbanisme-sante-iss-2021


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. 

https://creaiors-occitanie.fr/bibliographie/prevention-des-violences-chez-les-jeunes-bibliographie-selective/
https://www.fondation-abbe-pierre.fr/actualites/18-25-ans-permis-de-vivre
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4797656?sommaire=4928952
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/cerveau-et-psy/les-cours-a-distance-augmentent-les-inegalites-entre-les-universitaires_150977
https://www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2020-10-page-725.htm?contenu=resume
https://www.anap.fr/actualites/toute-lactu/detail/actualites/derniere-ligne-droite-pour-candidater-a-notre-pepiniere-des-territoires-vous-avez-jusquau-29-janvier/?utm_campaign=Lettre+de+l%27ANAP+-+Janvier+2021&utm_content=Lettre+de+l%27ANAP+-+Janvier+2021&utm_medium=Emailing+via+Message+Business&utm_source=Message+Business
https://www.anap.fr/evenements/universite-de-lanap/univanap-2020/?utm_campaign=Lettre+de+l%27ANAP+-+Janvier+2021&utm_content=Lettre+de+l%27ANAP+-+Janvier+2021&utm_medium=Emailing+via+Message+Business&utm_source=Message+Business
https://www.anap.fr/actualites/toute-lactu/detail/actualites/assistez-aux-webinaires-de-lanap-sur-hopen-et-le-medico-social-pour-mettre-en-oeuvre-vos-projets-numeriques/?utm_campaign=Lettre+de+l%27ANAP+-+Janvier+2021&utm_content=Lettre+de+l%27ANAP+-+Janvier+2021&utm_medium=Emailing+via+Message+Business&utm_source=Message+Business
https://www.euro.who.int/fr/media-centre/events/events/2021/01/webinar-on-migration-health-data-collection-using-data-to-leave-no-one-behind
https://www.vie-publique.fr/en-bref/278205-immigration-les-chiffres-pour-lannee-2020
https://www.gouvernement.fr/lancement-d-un-appel-a-projets-pour-la-mise-en-oeuvre-d-actions-d-accompagnement-du-plan-de
https://www.vie-publique.fr/video/278178-video-zoom-sur-la-precarite-energetique
https://www.cairn.info/revue-population-et-avenir-2021-1.htm


> 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 

https://www.ameli.fr/assure/actualites/des-masques-pour-les-personnes-en-situation-de-precarite-3e-vague-de-distribution
https://www.gouvernement.fr/lancement-d-un-appel-a-projets-pour-le-developpement-de-tiers-lieux-favorisant-l-acces-a-l
https://drapps-occitanie.fr/event/reussir-mon-projet-en-education-et-promotion-de-la-sante-eps-ps/
https://iuhpe2022.com/
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3120418/fr/evaluation-globale-de-la-situation-des-enfants-en-danger-ou-risque-de-danger-cadre-national-de-reference
https://www.franceculture.fr/emissions/linvitee-des-matins/la-protection-des-mineurs-une-justice-dexception
http://www.senat.fr/espace_presse/actualites/202101/proteger_les_jeunes_mineurs_des_crimes_sexuels.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/01/21/crimes-sexuels-sur-mineurs-le-senat-debat-d-un-texte-enrichi-de-mesures-contre-l-inceste_6067018_3224.html
https://www.uniopss.asso.fr/actualites/reseau-uniopss-uriopss-lance-solidarites-tv
https://www.cnil.fr/fr/la-cnil-le-csa-le-defenseur-des-droits-et-lhadopi-creent-le-kit-pedagogique-du-citoyen-numerique
https://lejournal.cnrs.fr/billets/fans-de-series-addiction-ou-prise-de-controle
https://www.atih.sante.fr/recueil-national-ssiadspasad


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  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckLGzCt2A07Lv8D81FIzavf_v_EAwneEIq3pw-zBPAFiThjA/viewform
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=Anim-268
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206403
https://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/DMT/TI-TD-276/td276.pdf
https://www.anact.fr/diagnostic-territorial-en-sante-au-travail-un-outil-pour-prevenir-les-risques-professionnels-en
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042963237
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/grand-age-et-autonomie-brigitte-bourguignon-lance-la-mission-de-dominique
https://www.academie-medecine.fr/communique-de-lacademie-infection-a-vih-et-vaccination-anti-sars-cov2/
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_conseil_scientifique_12_janvier_2021_actualise_13_janvier_2021.pdf
https://covid-19.sante.gouv.fr/
https://creaiors-occitanie.fr/wp-admin/Coronavirus%20:%20chiffres%20clés%20et%20évolution%20de%20la%20COVID-19%20en%20France%20et%20dans%20le%20Monde
https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19/coronavirus-chiffres-cles-et-evolution-de-la-covid-19-en-france-et-dans-le-monde


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 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/carte-et-donnees
https://www.gironde.fr/sites/default/files/2021-01/consignes-sanitaires-dgcs%2020-01-21-1.pdf
https://4iw5g.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/6WsaPMwniU0hAMSSgRRfzY4zpypjwPtITwBDctCoR9UBhv5Y-R1ugC1YmK3VrxQwjJqc_Ye0e7fWMHEiFcLpNY59wXIZRQSA_m6DFoNO2KZn8yBr7rKAhrNOnou4qi-nhppOyDnTH_TFbUE3tA4BJeyp4ofeOlUeOybxFJaNw6wLqCFQ0ildMzTkcQBfFAjtqLZ1EoaflxVBqy7eK1XAgGEKx4pg9qsbeoiATEGUPRfH-PTJK4lP2i6u5f1b5Y9oIQo
https://www.gironde.fr/sites/default/files/2021-01/consignes-sanitaires-dgcs%2020-01-21-1.pdf
https://www.academie-medecine.fr/communique-de-lacademie-elargir-le-delai-entre-les-deux-injections-de-vaccin-contre-la-covid-19-quels-risques-pour-quels-avantages/
https://www.lecese.fr/content/vaccination-covid-19-la-plateforme-de-consultation-est-en-ligne
https://creaiors-occitanie.fr/wp-admin/Point%20de%20situation%20sur%20la%20surveillance%20des%20vaccins%20contre%20la%20COVID-19
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/vaccination-contre-la-covid-en-france-au-21-janvier-2021-plus-de-823-000
https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2021/surveillance-genomique-et-investigation-piliers-de-la-strategie-de-lutte-contre-la-propagation-des-variants-du-sars-cov-2
https://presse.inserm.fr/un-variant-du-sars-cov-2-tres-inquietant-vraiment/41903/
https://4iw5g.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/Fk0DgliOCPmjaChf3VYeABdy9-1P7XBvHE4oSY1EI2iKKfBK1l00OSDU5p15kH1VtmpBEy_ebqvyeKFRFYE0ovyxFESLXYqu8EFqzA36v0Pxz5ny3oTXuRL-qQzM00CDnfXt8anel-SYoq_izeaWS8Cs5ADNEoPmymH9uWpnEdtI2VShwTT_4gduuDE0nuGB-USg-BtA_DhuoSrLUZAZu6fjbiWZopE60c7RakN66kGk9DnOFwGoTj6aposuf1E5Ug
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/01/20/covid-19-dans-le-monde-le-variant-anglais-du-sars-cov2-s-etend-a-au-moins-60-pays-et-territoires_6066884_3244.html
https://theconversation.com/variants-du-coronavirus-ce-que-lon-sait-ce-que-lon-ignore-encore-152989
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/les-nouveaux-variants-peuvent-ils-echapper-au-vaccin_150978


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° 2020-

546 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 

_________________________________ 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042993250
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042994600
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043023323
https://www.humanite.fr/les-effets-du-covid-sur-votre-region-depuis-mars-regard-de-cartographe-1-697121
https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/les-resultats-de-lappel-anr-ra-covid-19/
https://www.liberation.fr/france/2021/01/20/covid-19-des-voyants-au-rouge-vers-un-troisieme-confinement_1818048
https://theconversation.com/origine-du-virus-de-la-covid-19-la-piste-de-lelevage-des-visons-153219
https://theconversation.com/comment-la-pandemie-bouleverse-nos-interactions-sociales-149663
https://theconversation.com/covid-19-que-sait-on-des-effets-du-coronavirus-sars-cov-2-sur-le-cerveau-152964
https://www.cnil.fr/fr/la-cnil-publie-son-deuxieme-avis-adresse-au-parlement-sur-les-conditions-de-mise-en-oeuvre-de-si-dep
https://www.santepubliquefrance.fr/revues/articles-du-mois/2021/les-determinants-des-comportements-de-prevention-dans-le-contexte-de-la-pandemie-de-covid-19-le-role-respectif-des-facteurs-socioculturels-psych


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. + 

https://creaiors-occitanie.fr/suivi-de-lepidemie-de-covid19-en-occitanie-j-1/
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/311816/2887972
https://www.occitanie.ars.sante.fr/system/files/2021-01/%40ARSOC_%23COVID-19_BulletinInfo136_20210119.pdf
https://www.occitanie.ars.sante.fr/covid19-vaccination-des-professionnels
https://www.occitanie.ars.sante.fr/covid19-vaccination-des-plus-de-75-ans-et-des-patients-les-plus-risque
https://www.occitanie.ars.sante.fr/centres-de-vaccination-contre-la-covid-19-1
http://thesesante.ups-tlse.fr/2914/
http://r.email-onco-occitanie.fr/mk/mr/TEG8PT0fWesh9g8Ndg_69gnDW6hh69imaIzSAhqOlXOos1YLRlvevWbck_8jUqMFobqiDLYCXQ1baIJiHh2g017z2jdLEQ2Mj20po4NTodmLmu2s
https://pos-occitanie.fr/files/pdocument/public/r1160_19_lm_ind_11_complet_1.pdf
https://www.20minutes.fr/toulouse/2953883-20210119-coronavirus-toulouse-confinement-mauvais-moral-aussi-ur-confirme-etude-scientifique
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/occitanie-10-nouveaux-cas-variants-du-covid-19-detectes-1917444.html
http://www.ferrepsy.fr/site/wp-content/uploads/2020/11/Journ%C3%A9e_HAD_affiche_VF.pdf
https://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/conferences_supea_2020-2021-2.pdf
http://www.canceropole-gso.org/page/manifestations/journees-du-club-smac/713-statistiques-philosophie-et-sante-2021.html


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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https://partenariat2020.sciencesconf.org/
https://www.srsp-occitanie.fr/app/download/6223456266/Architecture+et+Sant%C3%A9+Colloque+2021.pdf?t=1601825052
https://www.oruoccitanie.fr/les-urgences-de-demain-de-letat-des-lieux-aux-initiatives/
https://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/conferences_supea_2020-2021-2.pdf
https://creaiors-occitanie.fr/argumentaire-des-journees/
https://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/conferences_supea_2020-2021-2.pdf
https://creaiors-occitanie.fr/journee-regionale-sante-mentale-et-parentalite/
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