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ADDICTION
> Appel à candidatures - Projet TAPREOSI : réduire le tabagisme chez les publics en situation de
précarité. Fédération addiction, et al. ICI
> Le déﬁ de la prévention du phénomène des mules en Guyane. Lire
Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire. Analyses & synthèses. n°18.
2018/11.
> Les niveaux d’usage des drogues illicites en France en 2017. Lire
Observatoire français des drogues et des toxicomanies, et al. Tendances. n°128. 2018/11.
CANCER
> Immunothérapie et thérapies ciblées, une combinaison d’avenir dans la lutte contre le
cancer. Lire
Andrieu N., et al. Médecine/Sciences. vol.34. n°10. 2018/10.
> Labellisation de réseaux nationaux de référence pour cancers rares de l’adulte, intégrant
l’organisation de la double lecture des tumeurs malignes de l’enfant. En savoir+
Institut national du cancer. 2018/11.
CARDIOVASCULAIRE
> L’AVC : de l’urgence médicale à la récupération. France inter. La tête au carré. 2018/11/26.
Ecouter
> Chapitre VI La lutte contre les maladies cardioneurovasculaires : une priorité à donner à la
prévention et à la qualité des soins. Sécurité sociale 2018. Lire
Cour des comptes. 2018/10.
DÉMENCE ALZHEIMER
> Effect of exercise intervention on functional decline in very elderly patients during acute
hospitalization. A randomized clinical trial. Lire
Martínez-Velilla N., et al. Jama internal medicine. 2018/11.
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> Global, regional, and national burden of Alzheimer's disease and other dementias, 1990–
2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. Lire
GBD 2016 Dementia collaborators. 2018/11.
DISPOSITIFS MÉDICAUX
> « Implant Files » : racontez-nous votre histoire. Le Monde 2018/11/25. Lire
> « Implants Files » : les 10 implants qui ont causé le plus d’incidents aux Etats-Unis. Le Monde.
2018/11/25. Lire> Tout savoir sur les dispositifs médicaux (implants, prothèses…). Mise sur le
marché, surveillance, législation. Lire
Ministère des solidarités et de la santé. 2018/11.
ÉCONOMIE et GESTION MÉDICALES
> L’agence, le contrat, l’incitation. Les Agences régionales de santé fer-de-lance
administratif de la politique de santé. Duchesne V. pp.159-180. Résumé
> Le développement de la télémédecine, une question de financement ? Un
éclairage par l’analyse lexicométrique du discours parlementaire. Thorigny M.
pp.181-200. Résumé
> Impact de la dépendance à l’alcool sur le coût et la durée des séjours
hospitaliers. Delo C., et al. p. 217-233. Résumé
> Evaluation of cost and length of stay’s homogeneity per APR-DRG for oncological inpatient
stays in 11 Belgian hospitals. Van Wilder P., et al. pp.201-216. Résumé
> Parangonnage du codage des DAS producteurs de sévérité. Philippon J.F., et al. pp.235-248.
Résumé
Journal de gestion et d'économie médicales. vol.36. n°4. 2018.
MIGRANT
> Les enfants d’immigrés à l’école. Les qualifications scolaires jouent un rôle essentiel dans la
définition du statut social des individus et la constitution des inégalités. Lire
Ichou M. Institut national d'études démographiques. 2018/09.
> Migrants et accès à la ville. Sommaire
Espaces et sociétés. n°172-173. 2018. Accès au Crdsp
> Procédure d’admission au séjour pour soins. Rapport
Office français de l’immigration et de l’intégration. 2018/11.
PATHOLOGIES
> Le poids du diabète en France en 2016. Synthèse épidémiologique. Lire
Santé publique France. 2018/11. Lire
> Les cas de rougeole augmentent au niveau mondial en raison d'une couverture vaccinale
insuffisante. Lire
Organisation mondiale de la santé. 2018/11.
> L'insuffisance rénale chronique et terminale (IRC/IRCT) : épidémiologie, coût et parcours de
soins. Bibliographie thématique. Lire
Safon M.O. Institut de recherche et de documentation en économie de la santé. 2018/11.
> Avec GrippeNet.fr, devenez actrice ou acteur de la surveillance et de la recherche sur la
grippe en France ! En savoir+
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PÉRINATALITÉ / EUROPE
> European perinatal health report. Core indicators of the health and care of
pregnant women and babies in Europe in 2015.
Rapport Présentation en français
Inserm - EPOPé. 2018/11.

PROTECTION DE L'ENFANCE
> De la naissance à 6 ans : au commencement des droits. Rapport
Défenseur des droits. 2018/11
> Des enfants mal protégés car étrangers. Mieux comprendre la situation en France des jeunes
en danger. Lire
Cimade. 2018/11.
> Les 39e Assises Nationales du CNAEMO. Pour une protection universelle et inconditionnelle
de l'enfant. Du 27 au 29 mars 2018. Chalon-sur-Saône. ICI
> Journée d'échanges petite enfance. Dossier de connaissance. Petite enfance (0-3 ans). Lire
Bec E. Creai-Ors Occitanie. 2018/11.
RECHERCHE / SCIENCE OUVERTE
> COAlition S : parution du guide d’application du Plan S pour le libre accès aux publications
scientifiquesL En savoir+
> Consultation publique pour identifier les éventuels points manquants ou qui mériteraient une
clarification du guide. ICI
Agence nationale de la recherche. 2018/11.
> 8e Journée de la Recherche Clinique organisée par l’AFCROs. 31 janvier 2019, Paris. ICI
TRAUMATISME
> La vie au quotidien des personnes en Etat Végétatif Chronique (EVC) ou en Etat PauciRelationnel (EPR) dans les unités dédiées. Regards croisés des familles et des professionnels.
Rapport
Union nationale des associations de familles et de traumatisés crâniens et de cérébro-lésés, et
al. 2018.
> Les attentats de 2015 en France : mesurer leur impact en santé publique pour mieux préparer
la réponse. Lire
Santé publique France, et al. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n°38-39. 2018/11.
SANTÉ AU TRAVAIL / SANTÉ MENTALE
> Santé mentale des actifs en France. Les résultats de l'étude épidémiologique. Lire
Fondation Pierre Deniker pour la recherche & la prévention en santé mentale. 2018/11.
SANTÉ ENVIRONNEMENTALE
> The 2018 report of the Lancet Countdown on health and climate change: shaping the health
of nations for centuries to come. Lire
Watts N., et al. The Lancet. 2018/11.
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SIDA / VIH
> Sidaction : 1ère session d'appel à projets scientifique et médical 2019.
Date limite de candidature : 13 février 2019. En savoir+
> Savoir, c’est pouvoir. Connaître son statut sérologique, connaître sa
charge virale. Rapport
Onusida. 2018/11
> A compter du 10 décembre 2018, un préservatif fera l’objet d’une prise
en charge par l’Assurance maladie. En savoir+
Ministère des solidarités et de la santé. 2018/11.
> VIH : Santé publique France regrette une trop grande part d’infections détectées
tardivement. Le Monde. 2018/11/27. Lire
> La recherche sur le VIH/SIDA et les hépatites virales - Etude bibliométrique 2013-2017. Lire>
Journée mondiale de lutte contre le VIH/Sida, le point sur les recherches en cours en France.
Lire
ANRS Inserm. 2018/11.
VIEILLISSEMENT / EHPAD
> L’Ehpad, dernier lieu de vie pour un quart des personnes décédées en France en 2015. Lire
> Comment les seniors financent-ils leur maison de retraite ? Premiers résultats de l’enquête
CARE-Institutions. Lire
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Etudes et résultats.
n°1094. n°1095. 2018/11.
> La déambulation en EHPAD. Rencontres vieillissement, 8-9 novembre 2018, Toulouse. LireDe
Mauléon A. Toulouse Gérontopôle.

VEILLE OCCITANIE
___________________________________________
> Fonds d’Intervention Régional : rapport d'activité 2017. Lire En savoir+
Secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales. 2018/10.
> 1er Plan d’Actions Handicap Occitanie 2018/2021. Lire
Région Occitanie.
> Surveillance sanitaire en région Occitanie. Point épidémiologique au 22
novembre 2018. Lire
Santé publique France, Cire Occitanie. 2018/11.
> Un MOOC chirurgie de l’obésité à partir du 1er décembre 2018. ICI
Ritz. P. Université Toulouse III - Paul Sabatier.
2018/11.
> 1er SAMU de France, le SAMU 31 célèbre ses 50 ans. Chu de Toulouse. Lire
> GérontoCare : le soin du point de vue des personnes âgées. Chu de Nîmes. Lire
Réseau-chu.org. 2018/11.
> PREVIOS. Réseau prévention violence et orientation santé. Formations 2019. ICI
> « Prévention santé seniors » conférences organisées par le Gérontopôle, 2018-2019. ICI
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+
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> 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
Presse > Pollution : des pesticides dans l'air du Lauragais au sud de Toulouse dont un
insecticide interdit. La Dépêche du Midi. 2018/11/29. Lire
> A Toulouse, à chaque établissement sa formule. La Dépêche du Midi. 2018/11/27. Lire
> Hôpital Paule-de-Viguier : dans le ventre de la fabrique à bébés. La Dépêche du Midi.
2018/11/27. Lire

RENDEZ-VOUS EN OCCITANIE
___________________________________________

Décembre 2018
> Une alimentation durable et de qualité accessible à tous ? En savoir+ 5/12, Toulouse.
> Environnements intérieurs, vers une approche intégrée des risques et bénéfices pour la
santé. En savoir+ 5-6/12, Montpellier.
> Les avancées scientifiques de la recherche biomédicale toulousaine. En savoir+ 6/12,
Toulouse.
> Géolocalisation : comment évaluer les besoins et les offres. France Alzheimer 31. En savoir+
7/12, Toulouse.
> Journées régionales des soins palliatifs. En savoir+ 7/12, Toulouse.
> Rencontres santé de France Assos - santé Occitanie. En savoir+ 13/12, Castelnau le Lez.
> Ces gènes qui influencent notre perception du monde. En savoir+ 14/12, Toulouse.
> 2e journée régionale des professionnels de l'addiction. En savoir+ 18/12, Toulouse.
> Manager par les équilibres : un enjeu de performance durable. En savoir+ 20/12, Toulouse.
> Soutenir et accompagner les compétences des partenaires de la pédopsychiatrie. En savoir+
20/12, Toulouse.
2019
> 8e journée toulousaine en rhumato-imagerie. En savoir+, 12/01, Toulouse.
> Evènements de vie et tentatives de suicide à l’adolescence. Conférence Supea. En savoir+
17/01, Toulouse.> Quelles politiques pour sortir des pesticides ? Conférence. En savoir+ 30/01,
Toulouse.
> La notion de consentement dans les soins avec les enfants et les adolescents. Conférence
Supea. En savoir+ 21/02, Toulouse.
> Schizophrénie et intervention précoce : pour quoi, pour qui, comment ? Conférence Supea.
En savoir + 21/03, Toulouse.
> Congrès Interdisciplinaire des Professionnels En Gériatrie. En savoir+ 3-4/04, Montpellier.
> La place actuelle de la psychanalyse dans le travail de soin avec les enfants et les adolescents.
Conférence Supea. En savoir+ 18/04, Toulouse.
> Colloque interdisciplinaire international " Bébé, petite enfance en contextes ". En savoir+ 1517/05, Toulouse.
> Les psychothérapies parents bébé. Conférence Supea. En savoir+ 16/05, Toulouse.
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Banque de données en santé publique - Colloques

Se désabonner - Modifier votre souscription
CREAI-ORS Occitanie
site 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
Dans le cadre du nouveau Règlement général européen sur la protection des données (RGPD), nous devons recueillir votre
accord pour pouvoir continuer à vous adresser notre lettre électronique. Si vous souhaitez continuer à la recevoir, aucune
action n’est requise, nous considérons l’absence de réponse comme un accord présumé. Si vous ne souhaitez plus la
recevoir, vous trouverez au-dessus de ce message un lien pour vous désinscrire.
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