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VEILLE DOCUMENTAIRE
___________________________________________
ACTIVITÉ PHYSIQUE
> Dispositifs sport santé sur ordonnance. Enquête. En savoir+
Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité. 2018/11.
> The Physical Activity Guidelines for Americans. Abstract
Piercy K.L., et al. The journal of the american medical association. 2018/11.
> Des actifs... Actifs ! Bouger et limiter la sédentarité au travail. 29 et 30 janvier 2019, Vichy. Colloque
CANCER / RECHERCHE
> 5 millions supplémentaires pour la recherche sur les cancers pédiatriques. Communiqué
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2018/11.
HANDICAP
> Peut-on « habiter » un foyer d’hébergement ? Morand P., et al. pp.96-102. Résumé
> Les gem, ça aide. Le Hyarie S. pp.28-31. Résumé
VST - Vie sociale et traitements.vol.140. n°4. 2018. Accès au Crdsp
> Rencontres nationales des services municipaux de santé scolaire. La vie de l'enfant en situation de
handicap, regards croisés des acteurs. 25 janvier 2019, Pantin. ICI
> Décret n° 2018-990 du 14 novembre 2018 relatif à l'expérimentation par les entreprises adaptées
d'un accompagnement des transitions professionnelles des travailleurs handicapés vers les autres
employeurs. Lire
> L'avenir des ESAT à l'heure du tout inclusif.
Graradji N. Actualités sociales hebdomadaires. n°3081. 2018/11. pp.22-25. Accès au Crdsp
> Polyhandicap : un programme d’actions de formation et d’accompagnement des aidants et une
enquête sur la scolarisation des enfants. En savoir+
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. 2018/11.
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MÉDICO-SOCIAL
> Quel travail social dans les secteurs de la santé ? Dossier. Sommaire
Observatoire - Revue d'action sociale et médico-sociale. n° 96. 2018/09.
> Coopérer ne va pas de soi. En savoir+
Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux. 2018/11
> Echange et partage de données de santé. Retours d’expérience des bonnes pratiques sur l’échange
et le partage de données de santé. Guide
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. 2018/11.
MÉDICAMENT
> Semaine mondiale pour un bon usage des antibiotiques. En savoir+
Organisation mondiale de la santé. 2018/11.
> Interactions médicamenteuses dans l'Application Prescrire :
Accès par "Situations cliniques". ICI
> Consommation d'antibiotiques et résistance aux antibiotiques en France : une
infection évitée, c'est un antibiotique préservé ! Synthèse
> Consommation d’antibiotiques et antibiorésistance en France en 2017. Lire
Santé publique France. 2018/11.
> Fixer le prix des médicaments : enjeux, outils, défis et prospective. Sommaire
Revue française des affaires sociales. n°3. 2018. 333p. Accès au Crdsp
> Consommation d’antibiotiques et antibiorésistance en France en 2017. Lire
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. 2018/11.
PROMOTION DE LA SANTÉ / PRÉVENTION
> Séminaire Priorité prévention, passons à l’acte ! Séminaire. 10 octobre 2018, Paris. Présentations et
échanges
Haut conseil de la santé publique, et al.
> Paquets de tabac neutres : une politique de lutte contre le tabac efficace chez les adolescents.
Communiqué
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2018/11.
RECHERCHE
> Préannonce : un appel à projets transnational en médecine personnalisée sera bientôt ouvert. Lire
> ANR Tour 2019 : retour sur une 3ème édition riche en échanges nourris et constructifs. ICI
Agence nationale de la recherche. 2018/11.
SANTÉ MENTALE / EUROPE
> Les troubles de la santé mentale représentent un lourd fardeau économique pour les pays
européens. Lire
Organisation de la coopération et de développement économique. 2018/11.
SANTÉ AU TRAVAIL
> Burnout in medical students before residency: A systematic review and meta-analysis. Lire
Frajerman A., et al. European psychiatry. vol.55. 2019.
> Conditions de travail. Bilan 2017. Rapport
Direction générale du travail. 2018/11.
> AT/MP en 2017 : un niveau historiquement bas mais des risques qui progressent. Lire
Caisse nationale d'assurance maladie. 2018/11.
> La tarification des accidents du travail et maladies professionnelles. Sécurité sociale 2018. Lire
Cour des comptes. 2018/10.
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> Une personne sur quatre a été blessée au travail au cours de sa carrière. Lire
Institut national de la statistique et des études économiques. Insee première. n°1719. 2018/11.
SANTÉ ENVIRONNEMENTALE
> Refonte de l'évaluation des risques liés aux pesticides. Rapport
Générations futures. 2018/11.
> Pesticides : la consommation française cartographiée. Le Monde.
2018/11/21. Lire
> Environnement, risques & santé. vol.17. n°5. 2018/09-10. Sommaire
> Bilan de la qualité de l’air extérieur en France en 2017. Lire
Commissariat général au développement durable. Datalab. n°45. 2018/10.
> Les collectivités et la réduction des pollutions atmosphériques. Journée d'actualité. 1er février
2019, Nancy. ICI
SÉCURITÉ SANITAIRE
> Rapport d'information fait au nom de la commission des affaires européennes sur la réforme de
l'Autorité européenne de sécurité des aliments proposée par la Commission européenne. Lire
Sénat. Commission des affaires européennes. 2018/11.
> L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé lance une audition
publique sur l’utilisation des implants mammaires. Point d'Information
SYSTÈME DE SANTÉ / HÔPITAL
> Le virage ambulatoire du système de santé : de nouvelles transformations à engager, en ville
comme à l’hôpital. Chapitre V. Sécurité sociale 2018. Lire
Cour des comptes. 2018/10.
> Santé : pourquoi il faut changer de traitement. Sommaire
Moatti S., et al. L'économie politique. n°80. 2018. Accès au Crdsp
> L’industrialisation de la santé. Sommaire
Daidj N., et al. Management & avenir santé. n°3. 2018. Accès au Crdsps
VIOLENCE
> Maltraitance institutionnelle des personnes vulnérables. Avis
Défenseur des droits. n°18-24. 2018/10.
> Violences au sein du couple et violences sexuelles en France en 2017. Indicateurs annuels. Lire
Secrétariat d'état chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les
discriminations. La Lettre. n°13. 2018/11.
> Cyberviolences Conjugales. Recherche-action menée auprès de femmes victimes de violences
conjugales et des professionnel-le-s les accompagnant. Rapport
Centre Hubertine Auclert. 2018/11.
> Séminaire de la Plateforme : Violence et sortie de la violence. Paris. ICI
> Lancement de la revue : Violence. Thème : le passage à l'acte. Appel à contributions
Fondation maison des sciences de l'homme.
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VEILLE OCCITANIE
___________________________________________

> Surveillance sanitaire de la bronchiolite en région Occitanie. Point
épidémiologique au 6 novembre 2018. Lire
> Surveillance sanitaire des arboviroses en région Occitanie. Point
épidémiologique au 29 octobre 2018. Lire
Santé publique France, Cire Occitanie. 2018/11.

> Synthèse du Projet régional de santé Occitanie 2022. Lire> Lire
plus Agence régionale de santé Occitanie.
> Pierre Ricordeau a pris ses fonctions de Directeur Général de l’ARS Occitanie. Lire
> BIP Occitanie. Octobre 2018 Lire
CHU de Toulouse - Service de pharmacologie médicale et clinique, CHU de Montpellier- Département
de pharmacologie médicale et toxicologie.
> Colloque interdisciplinaire international " Bébé, petite enfance en contextes ". ICI
Du 15 au 17 mai 2019, Toulouse.
Appel à communications
> Spécial Tabac. Toulouse santé - La lettre. Novembre 2018. Sommaire
Communauté municipale de santé.
> RAMIP. 2e journée régionale des professionnels de l'addiction. 18 décembre 2018. ICI
> Lettre PREVIOS. Réseau prévention violence et orientation santé. ICI
> Le#MoisSansTabac en Occitanie. En savoir+
Institut Fédératif d'Etudes et de Recherches Interdisciplinaire Santé Société
> Journée d'études. Base de données hétérogènes en santé publique : quels enjeux ?
4 décembre, Toulouse. En savoir+
> Workshop-Recherche avec l'IRDEIC. Les enjeux et défis liés au numérique pour l'Union
Européenne. Quelles orientations et quels impacts pour les systèmes de santé nationaux ? 12
décembre, Toulouse.En savoir+
> Formation. Médiation en santé. Se former pour ajuster sa posture. 15 et 16 novembre 2018.
Objectifs et contenus Inscriptions
> Éthique, sciences et société : une chaire de l'UNESCO à Toulouse. 26 novembre 2018, Toulouse.
Intervention d'Emmanuelle Rial-Sebbag, Directrice de recherche Inserm UMR1027.(Inserm/université de Toulouse) En savoir+
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