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VEILLE DOCUMENTAIRE
___________________________________________
ACCÈS AUX SOINS / PRÉCARITÉ
> Lutte contre le renoncement aux soins : un dispositif généralisé à l'ensemble du territoire
métropolitain. Dossier de presse
Caisse nationale de l'assurance maladie. 2018/07.
> Mortalité des personnes sans-domicile 2017. Dénombrer et décrire. Rapport & Résumé
Collectif les mors de la rue. 2018/09.
> Baromètre Ipsos-SPF 2018, une intensification de la pauvreté. Lire
Secours populaire. 2018/09.
> Petite enfance, emploi, aides sociales, logement : les quatre axes du « plan pauvreté ». Le
Monde. 2018/09/12. Lire
ACTIVITÉ PHYSIQUE
> Pratiques sportives : une hausse portée par les femmes et les seniors. Lire
Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire. Analyses & synthèses. n°15.
2018/07.
> Appel à candidatures pour la sélection d’un Centre national de déploiement en activité
physique / lutte contre la sédentarité.
Santé publique France. 2018/08.
CANCER
> 35e congrès de la Société Française de Psycho-Oncologie. Du 14 au 16 novembre 2018,
Nancy.
> Global cancer ctatistics 2018: GLOBOCAN cstimates of incidence and mortality worldwide

for 36 cancers in 185 countries. Abstract
Bray F., et al. CA: A cancer journal for clinicians. 2018/09.
> Les cancers vont tuer près de dix millions de personnes dans le monde en 2018. Le Monde.
2018/09/12. Lire
DÉPENSES DE SANTÉ
> Le vieillissement de la population entraîne une hausse des dépenses de
santé liées aux affections de longue durée. Lire
> Les dépenses de santé en 2017. Résultats des comptes de la santé. Édition
2018. Lire
> Les dépenses de santé enregistrent une faible croissance en 2017. Lire
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. 2018/09.
ÉDUCATION À LA SANTÉ
> 7e colloque international d’UNIRéS. Éducation à la santé et citoyenneté : quelles
préventions, quelles solidarités ? 10 et 11 octobre 2018, Paris.
ENFANT / CONDITION DE VIE
> Cartographie interactive sur les conditions de vie des enfants. Cartographie
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. 2018/08.
ÉTAT DE SANTÉ / EUROPE - MONDE
> Etat de la santé. Région africaine de l'OMS. Rapport
> Rapport sur la santé en Europe 2018. Lire
Organisation mondiale de la santé. 2018.
INÉGALITÉS SOCIALES ET DE SANTÉ
> Colloque. La recherche interventionnelle pour lutter contre les inégalités sociales et
territoriales de santé. 10 et 11 janvier 2019, Paris.
PARCOURS DE VIE
> Colloque. Biographie santé : apport des méthodes biographiques en santé publique. 18 et
19 octobre 2018, Paris
PATHOLOGIE / EUROPE - FRANCE
> Évolution des facteurs de risque cardiovasculaire et de la mortalité coronaire prématurée
entre 1986 et 2013 dans la communauté urbaine de Lille. Bulletin épidémiologique
hebdomadaire. n°28. Lire
> Surveillance de l’hépatite E en France, 2002-2016. Bulletin épidémiologique hebdomadaire.
n°28. Lire
> Étude nationale de l’asthme actuel selon le secteur d’activité chez les artisans et
commerçants en activité en 2013. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n°27. Lire
> Epidémie de dengue à La Réunion : plus de 6 490 cas confirmés dans le nord, l’ouest et le

sud de l’île depuis le 1er janvier 2018. Lire
Santé publique France. 2018/08-09.
> Nombre record de cas de rougeole dans la Région européenne. Lire
Organisation mondiale de la santé. 2018/08.
PROFESSION DE SANTÉ
> D’ici à 2040, les effectifs de masseurs-kinésithérapeutes augmenteraient de
57 % soit bien plus que les besoins de soins. Lire
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques.
2018/07.
> La pratique avancée : un nouveau métier d’infirmier(e) aux compétences
élargies. En savoir+
Agence régionale de santé. 2018/07.
> Association between physician burnout and patient safety, professionalism, and patient
satisfaction. A systematic review and meta-analysis. Lire
Panagioti M. et al. Jama internal medicine. 2018/09.
SANTÉ ENVIRONNEMENTALE
> 6e journées d’échanges en santé environnement, 4 et 5 octobre 2018, Rennes.
SANTÉ MENTALE
> Histoire de la folie entre psychiatrie et neurologie. Ecouter
France inter. La tête au carré. 2018/09.
> Personnes suivies pour des troubles psychiques sévères : une espérance de vie fortement
réduite et une mortalité prématurée quadruplée. Lire
> 3 questions aux auteures ... Magali Coldefy et Coralie Gandré.
Institut de recherche et de documentation en économie de la santé. Questions d'économie de
la santé. 2018/09.
SOCIÉTÉ
> Les lanceurs d'alerte. Ecouter
France inter. La tête au carré. 2018/09.
> Le rire est-il soignant ?
Pratiques - Les cahiers de la médecine utopique. n°82. 2018/07.
> Évaluation du congé de paternité. Rapport
Inspection générale des affaires sociales. 2018/06 Mise en ligne 2018/09
> Les niveaux de vie en 2016. Lire
Institut national de la statistique et des études économiques. Insee première n°1710.
2018/09.
TERRITOIRES DE SANTÉ
> Déploiement des communautés professionnelles territoriales de santé. Appui à la DGOS.
Rapport
Inspection générale des affaires sociales. 2018/08.

VIEILLISSEMENT
> Appel à articles. La revue Gérontologie et société lance un appel à articles pour une
publication en octobre 2019.

VEILLE OCCITANIE
___________________________________________

> Lutte contre le renoncement aux soins : un dispositif généralisé à l'ensemble du territoire
métropolitain. Le Gard, pionnier d’une démarche innovante pour lutter contre le renoncement
aux soins. Dossier de presse. Lire p.8
Caisse nationale de l'assurance maladie. 2018/07.
> IFERISS Fédération de recherche interdisciplinaire. Séminaire. Blockchain
et Santé : Perspectives d’applications et enjeux juridiques. 12 octobre 2018,
Toulouse. En savoir+
> IFERISS. Formation interdisciplinaire 2018 " Enjeux de santé publique ". En savoir+
> Lettre de l'association efFORMip. n°3. Septembre 2019. Lire
> Les Cafés du Quai - Cycle "Science & Santé" #1. Mardi 18 septembre 2018, Toulouse.
Le Syndrome de Prader-Willi une maladie rare pour comprendre et traiter les obésités sévères
a début précoce ? En savoir+
> France Alzheimer 31 Haute-Garonne. Activités et formations aux aidants familiaux. ICI
> L'Université Paul Sabatier - Toulouse III accueille, le mardi 18 septembre, l’Agence
nationale de la recherche (ANR) pour présenter son Plan d’action et ses appels à projets
2019. En savoir+

Presse > L'hôpital va subir un lifting de 8 millions d'euros. La Dépêche du Midi. 2018/09/06.
Lire> Hôpital Marchant : un nouveau service de gériatrie. La Dépêche du Midi. 2018/09/07.
Lire> Des chercheurs toulousains découvrent «des vaisseaux sanguins capables de tuer les
cellules cancéreuses». La Dépêche du Midi. 2018/09/07. Lire
> La Haute-Garonne championne de France des naissances. La Dépêche du Midi.
2018/09/13. Lire

RENDEZ-VOUS EN OCCITANIE
___________________________________________

Septembre 2018
> Les cancers de la femme. Journée d'actualité en cancérologie de l'Oncopole. En savoir
plus 21/09, Toulouse.
> L'humain au coeur des solidarités. Connectons les territoires. Journées de l'ANDASS. En
savoir plus 26-28/09,Toulouse.
> Santé mentale et radicalisation. Journées scientifiques. En savoir plus 27-28/09, Toulouse.
> "Des vélos dans la ville." Laurent Chambaud. Presses de l'EHESP. Rencontre. En savoir
plus 29/09, Toulouse.

Octobre 2018
> Effets biologiques et sanitaires des rayonnements non ionisants. Journée scientifique. En
savoir plus 2/10,Montpellier.
> L’Aide-soignant, l’agressivité et la violence dans les soins : comment rester bientraitant et
responsable avec les patients et leur famille ? Journée francophone des aides-soignants. En
savoir plus 4/10, Montpellier.
> Usagers, professionnels de santé, citoyens #2.0. 16e journées nationales d'étude des
directeurs des soins. En savoir plus 5-6/10, Toulouse.
> Se donner les moyens de soigner en hôpital de jour... Le patient au cœur du dispositif, à
quels prix ? 46e colloque des hôpitaux de jour psychiatrique. En savoir plus 56/10, Toulouse.
> FOCUS (Forum d’OnCo-Urologie du Sud). En savoir plus 5-6/10, Toulouse.
> Infirmier de santé au Travail : un expert pour la santé des salariés. Journées nationales
d'études et de formation. En savoir plus 9-11/10, Toulouse.
> 3e Journée « La vie après » pour les patientes. En savoir plus 10/10, Toulouse
> 2e symposium international sur les cancers des personnes déficientes intellectuelles. En
savoir plus 10/10, Montpellier.
> Cliniques - Paroles de praticiens en institution. En savoir plus 12/10, Toulouse.
> 17e journée régionale des acteurs en soins infirmiers Midi-Pyrénées. En savoir
plus 12/10, Toulouse.
> Journée nationale d’information sur le myélome. En savoir plus 13/10, Toulouse.

Novembre 2018
> 8e Journée régionale d’hygiène hospitalière. En savoir plus 13/11 Toulouse.
> Conduites addictives et santé au travail. En savoir plus 13/11, Toulouse.
> Journée 2018 du réseau Matermip : L’accouchement Physiologique. En savoir
plus 15/11, Toulouse.
> Diabète et entourage, vivre avec une personne diabétique. Journée régionale du diabète
Albi 2018 en commémoration de la Journée Mondiale du Diabète. Organisé par l'Association
Française des Diabétiques de Midi Pyrénées Salle du Pratgraussais, 14h-18h, 17/11, Albi.
0661635407 afdmidipyrenees@wanadoo.fr
> 14èmes Journées du Cancéropôle GSO. En savoir plus 21-23/11, La Grande-Motte.
> Petite enfance. Journée d'échanges régionale. En savoir plus 27/11, Carcassonne.
> La tabacologie au coeur de la santé. 12e congrès de la société francophone de
tabacologie. En savoir plus 29-30/11, Montpellier.

Décembre 2018
> Environnements intérieurs, vers une approche intégrée des risques et bénéfices pour la
santé. En savoir plus 5-6/12, Montpellier.
2019
> Quelles politiques pour sortir des pesticides. Conférence. En savoir plus 30/01, Toulouse.

> Colloque interdisciplinaire international " Bébé, petite enfance en contextes ". En savoir
plus 15-17/05, Toulouse.

