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VEILLE DOCUMENTAIRE
___________________________________________
DONNÉES DE SANTÉ
> 10e Colloque Données de santé en vie réelle, organisé par l'AFCROs et l'ADELF, 7 juin
2018, Paris. Communications et posters.
Revue d'épidémiologie et de santé publique. vol.66. suppl.4. 2018/06. pp.S197-S230. Accès
au Crdsp
> Journée d'étude Araqnée. Analyse de Réseaux AppliQuée aux donNÉes de SantE. 28
novembre 2018, Paris.
DONNÉES PERSONNELLES
> Loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles (1)
> Décret n° 2018-466 du 11 juin 2018 modifiant le décret n° 2017-351 du 20 mars 2017
portant création du traitement de données à caractère personnel dénommé « portail
numérique des droits sociaux.
ÉTABLISSEMENT SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL
> Décret n° 2018-552 du 29 juin 2018 relatif à la caducité de l'autorisation des
établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 313-1 du code de l'action
sociale et des familles et à l'expérimentation territoriale d'un droit de dérogation reconnu au
président du conseil départemental et au directeur général de l'agence régionale de santé.

FAMILLE / POLITIQUE JEUNESSE / PROTECTION DE L'ENFANCE
> Pratiques avec les familles dans les champs de l’éducation, de la santé, du médico-social et
de la protection de l’enfance. Revue de littérature. Dossier bibliographique. Lire
Creai-Ors Occitanie. 2018/05.
> Prévenir les ruptures dans les parcours en protection de l'enfance. Rapport
Conseil économique social et environnemental. 2018/06.
> Université d'été de Prisme. Politiques jeunesse et apprentissage tout au long de la vie
: quelle nouvelle donne dans les territoires ? 10, 11 et 12 juillet 2018, Cluses (Haute-Savoie).
MALADIE RARE
> Plan national maladies rares 2018-2022. Partager l’innovation, un diagnostic et un
traitement pour chacun. Rapport En savoir +
Ministère des affaires sociales et de la santé. 2018/06.
PROFESSIONNEL DE SANTÉ / QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
> La qualité de vie au travail du personnel médical.
Dubois D., et al. Gestions hospitalières. n°574. 2018/03. pp.176-176. Accès au Crdsp
> Réseau national de vigilance et de prévention des pathologies professionnelles (rnv3p).
Rapport d’activité 2016. Lire En savoir +
Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation de l'environnement et du travail.
2018/06.
> Intensité et pénibilités du travail à l’hôpital ? Quelles évolutions entre 1998 et 2013 ?
Présentation
Benallah S., et al. Travail et emploi. n°152. 2017/10-12. Accès au Crdsp Mise en ligne
2018/06
> Qualité de vie au travail : installation de l’observatoire national pour la qualité de vie au
travail des professionnels de santé. En savoir +
Ministère des solidarités et de la santé. 2018/06.
PARCOURS DE VIE ET DE SANTÉ
> BiographieSanté 2018.
Parcours de vie et santé : Apport des méthodes biographiques en santé publique. 18 et 19
octobre 2018.
RECHERCHE / SCIENCE OUVERTE
> Beliefs about the geography of research. Lire
Grossetti M. Monde sociaux -Magazine de sciences humaines et sociales. 2018/05.
> Appel à candidatures pour le recrutement de 17 président(e)s-référent(e)s de comités
d’évaluation scientifique. En savoir +
Agence nationale de la recherche. 2018/06.
> Propositions de la CURIF pour la Science Ouverte. Lire

Coordination des universités de recherche intensive françaises. 2018/06.
SANTÉ ENVIRONNEMENTALE
> Santé reproductive et perturbateurs endocriniens. Numéro thématique
Santé publique France. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n°22-23. 2018/06.
> Nanotechnologies et nanomatériaux en alimentation : atouts, risques, perspectives. Lire
Ministère de l'agriculture et de l'alimentation. Centre d'études et de prospective. Analyse.
n°120. 2018/05.
> Metabolic effects of a chronic dietary exposure to a low-dose pesticide cocktail in mice:
sexual dimorphism and role of the constitutive androstane receptor. Lire Article du Monde
Lukowicz C., et al. Environmental health perspectives. 2018/06.
VIEILLISSEMENT / ACTIVITÉ PHYSIQUE
> Activité physique et vieillissement. Présentation / Sommaire
Collinet C., et al. Gérontologie et société. vol.40. n°156. 2018. 256p. Accès au Crdsp
VIOLENCE FAITES AUX FEMMES
> Les actes sexistes durant le suivi gynécologique et obstétrical. Des remarques aux
violences, la nécessité de reconnaître, prévenir et condamner le sexisme. Rapport Article du
Monde
Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes. 2018/06.
> Rapport d'information (…) sur les violences faites aux femmes. Lire
Sénat. Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les
femmes. 2018/06.

VEILLE OCCITANIE
___________________________________________
> Se bien conduire dans une ville saine. La fabrication politique du gouvernement urbain de
la santé de Toulouse. Résumé
Basson J.C., Honta M. Terrains & travaux - Revue de sciences sociales. n°32. 2018. pp.129153. Accès au Crdsp

> La sécurité des soins au cœur de nos pratiques. En savoir +
> « Et vous, quand vous engagez vous dans une RMM ? » Vidéo
Hôpitaux de Toulouse. 2018/06.

> BIP Occitanie. Bulletin d'informations de pharmacologie. vol.25. n°2. 2018/06. Lire
Service de pharmacologie médicale et clinique CHU de Toulouse, Département de
pharmacologie médicale et toxicologie CHU de Montpellier.
> ESOF 2018. Forum Citoyen « Enjeux éthiques de la médecine génomique ».
Dans le cadre Festival Science in the City, forum organisé par la Plateforme Ethique et
Biosciences (Genotoul Societal). 10 juillet 2018, Toulouse. En savoir +
Rappel > Colloque "Santé de la cité, Cité de la santé" organisé par colloque est organisé
par le Laboratoire Interdisciplinaire Solidarités, Sociétés, Territoires (LISST) de l'université
Toulouse - Jean Jaurès. 12 juillet 2018, Toulouse.
Des sociologues débattent avec les équipes médicales des soins au cœur de la ville ... En
savoir +
> Santé mentale et radicalisation. 27 et 28 septembre 2018, Toulouse. En savoir plus

Presse > A Montpellier, des étudiants cobayes pour tester les limites de l’habitat connecté.
Le Monde 2018/06/26. Lire
> Désert médical en Ariège : vers la «catastrophe». La Dépêche du Midi. 2018/07/02. Lire
> Université de la e-santé : la force d'une implication locale. La Dépêche du Midi.
2018/07/04. Lire

REÇU AU CRDSP
___________________________________________
> Épidémiologie de terrain : sept études de cas.
Ancelle T. / dir., Crepey P. / dir., Helinck B. / dir. 2018. Ed. Presses de l’EHESP. 178p.
Depuis plus de trente ans, le cours international d’épidémiologie appliquée (IDEA) forme les
futurs cadres de la santé publique à l’épidémiologie de terrain. Sa renommée doit beaucoup
aux nombreuses études de cas originales développées, testées et enrichies au fil des années.
Fruits de l’expérience de professionnels de l’épidémiologie issus d’horizons divers, elles ont
fait découvrir les multiples facettes de la pratique de l’épidémiologie à des générations
d’épidémiologistes. Les sept études de cas présentées ici sont toutes fondées sur des faits
réels. Elles traitent de problématiques variées, de l’investigation de toxi-infections
alimentaires à l’émergence de nouveaux pathogènes tels que le SRAS, en passant par le
dépistage de la toxoplasmose chez la femme enceinte. L’ouvrage est conçu comme un
manuel en deux parties. La première rassemble les énoncés des études de cas, assortis de
questions destinées à guider les étudiants dans la démarche de résolution de problèmes. La
seconde fournit des réponses détaillées à ces questions, des compléments d’information et
des commentaires pédagogiques. Destiné aux étudiants en sciences médicales et

paramédicales comme à leurs enseignants, cet ouvrage illustre les apports de l’épidémiologie
à la santé publique. (4e de couverture)
Site éditeur

RENDEZ-VOUS EN OCCITANIE
___________________________________________
Juillet 2018
> Quels professionnels pour quel travail social. En savoir plus 06-07/07, Toulouse
> Contaminations, environnement, santé et société : de l’évaluation des risques à l’action
publique. Colloque international interdisciplinaire. En savoir plus 4-6/07, Toulouse.
2018
> Santé mentale et radicalisation. Journées scientifiques. En savoir plus 2728/09, Toulouse.
> 46e colloque des hôpitaux de jour psychiatrique. En savoir plus 5-6/10, Toulouse.
> 8e Journée régionale d’hygiène hospitalière. En savoir plus 13/11 Toulouse.
> Journée 2018 du réseau Matermip : L’accouchement Physiologique. En savoir plus 15/11,
Toulouse.
> Environnements intérieurs, vers une approche intégrée des risques et bénéfices pour la
santé. En savoir plus 5-6/12, Montpellier.

