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VEILLE DOCUMENTAIRE
___________________________________________

ACCÈS AUX SOINS / PRÉCARITÉ
> 5 conditions nécessaires à la mise en oeuvre du "Logement d'abord". Rapport
Haut comité pour le logement des personnes défavorisées. 2018/11.
ACTIVITÉ PHYSIQUE
> Activité physique, pourquoi bouger ? Grand angle. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. Inserm Le magazine. n°41. 2018/11.
> Activité physique et la sédentarité pendant la grossesse. Debout
l'info !Observatoire national de l'activité physique et sportive.
Lettre. n°7. 2018/11.> Activité physique et sportive pour toutes et
tous. Comment mieux intégrer ces pratiques à nos modes de vie ? Rapport
France stratégie. 2018/11.
BIOÉTHIQUE / GÉNÉTIQUE
> Naissance de bébés génétiquement modifiés ? Communiqué
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2018/11.> La naissance des « bébés
Crispr » suscite une condamnation universelle. Le Monde. 2018/11/29. Lire
> « Les enjeux de la bioéthique en France ». Les rencontres de la Démo. 11 décembre 2018,
Paris. ICI
> L'évaluation de l'application de la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique.
Rapport
Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, et al. 2018/11.
CANCER / DÉPISTAGE
> Divergence et surdiagnostics dans le dépistage organisé du cancer du sein. Une revue
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systématique « méthodologique » de la littérature. Résumé
Gocko X., et al. Revue d"épidémiologie et de santé publique. vol. 66. n°6. 2018/11. Accès au
Crdsp
HANDICAP / ITEP
> Évaluation du fonctionnement en dispositif intégré des instituts thérapeutiques, éducatifs et
pédagogiques (ITEP) et des perspectives d’extension. Rapport
Inspection générale des affaires sociales, et al. 2018/11.
HÔPITAL / ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ
> Novembre 2018 : le DMP enfin généralisé, le panorama de la santé 2017 et l’usage du
numérique en questions. Lire
réseau-chu.org. 2018/11.
> Dégel de 415 millions d’euros de crédits pour les établissements de santé. Communiqué
Ministère des solidarités et de ma santé. 2018/11.
FIN DE VIE
> Les soignants restent frileux face au droit au « bien mourir ». Dossier
La gazette santé social.fr. 2018/11.
> La sédation profonde et continue jusqu’au décès en France, deux ans après l’adoption de la
loi Claeys-Leonetti. Rapport
Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie. 2018/11.
PARENTALITÉ
> Travail avec les familles : de nouveaux enjeux. Dossier. Sommaire
Les cahiers dynamiques. n°73. 2018. Accès au Crdsp
PATHOLOGIE
> Diabète de type 2 : une piste thérapeutique se précise. Communiqué
> Hypertension artérielle (HTA). Une affection cardiovasculaire fréquente aux conséquences
sévères. En savoir+
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2018/12.
> Rapport d'information (…) sur la drépanocytose. Lire
Assemblée nationale. 2018/12.
PRISON / ÉTAT DE SANTÉ
> Santé des personnes sous main de justice. Dossier
Actualité et dossier en santé publique - Revue du Haut conseil de la santé publique. n°104.
2018/09.
PROFESSION DE SANTÉ
> Atlas 2018 de la démographie médicale. Lire Chiffres clés
Le Conseil national de l’Ordre des médecins. 2018/11.
SANTÉ ENVIRONNEMENTALE
> Programme national de recherche Environnement-Santé-Travail
: lancement des appels à projets de recherche 2019. ICI
> Glyphosate : l’Anses lance une évaluation comparative avec les
alternatives disponibles. En savoir+
> L’Anses et le CEA s’allient pour renforcer l’innovation
technologique au service de la sécurité sanitaire. Communiqué
> Valeurs limites d’exposition en milieu professionnel. Évaluation des effets sur la santé et
des méthodes de mesure des niveaux d’exposition sur le lieu de travail pour le cadmium et
ses composés. Rapport
Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation de l'environnement et du travail.
2018/10-11.
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> Health & Climate change. COP24 special report. Rapport Communiqué en français
World health organization. 2018/11.
> Association of phthalates, parabens and phenols found in personal care products with
pubertal timing in girls and boys. Lire
Harley K.G., et al. Human reproduction. 2018/12.
SOCIOLOGIE / MÉTHODES
> Le chercheur au chevet de la démocratie ? Une expérience de recherche impliquée dans la
démocratie participative en région Nord-Pas-de-Calais. Lefebvre R., et al. Résumé
> L’expertise en sciences sociales : une affaire politique ? Le cas de l’Agence nationale de
sécurité sanitaire (Anses). Benamouzig D., et al. Résumé
> La place de la sociologie au sein d’une recherche-action collaborative : retour d’expérience
sur une innovation en prévention des risques. Boutroy E., et al. Résumé
> La recherche-action dans le champ de la lutte contre les exclusions : un dispositif en
tension. Loison-Leruste M., et al. Résumé
Sociologies pratiques. n°37. 2018. Accès au Crdsp
> « Ça n’a pas de sens de compter comme ça ». Difficultés et limites d’une approche
comptable des aides financières et matérielles apportées aux jeunes adultes dans la famille.
Résumé
Le Pape M.C., et al. Sociologie. vol.9. n°4. 2018. Accès au Crdsp
SYSTÈME DE SANTÉ / PARCOURS DE SANTÉ / SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION
> MOOC « Santé publique et système de santé : transitions et
transformations ». Ecole des hautes études en santé publique. Inscriptions
ouvertes ! ICI
> Ma santé 2022. Les rapports. Lire
> Parcours de santé : le ministère et la HAS facilitent l’accès à
l’hospitalisation à domicile. En savoir+
Ministère des solidarités et de la santé. 2018/11-12.
> Les soins de suite et de réadaptation entre 2008 et 2016. Forte progression de l’activité, en
réponse au vieillissement de la population. Lire
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Les dossiers de la
Drees. n°30. 2018/11.
TRAVAIL SOCIAL
> La formation en travail social. Expériences, espaces et processus pédagogiques. Sommaire
Le sociographe. Hors-série. n°11. 2018/11. Accès au Crdsp
> L’accompagnement social. Rapport de capitalisation. Lire
Inspection générale des affaires sociales. 2018/09. Mise en ligne 2018/12.
VIEILLISSEMENT / EXCLUSION
> Economic exclusion in old age: research and policy. 5th European Policy Seminar
of COST Action Reducing Old-Age Exclusion in Europe. 11 janvier 2019, Paris. ICI
VIOLENCE
> Les violences subies dans le cadre des études universitaires. Lire
Institut national d'études démographiques. Documents de travail. n°245. 2018/11.

InfosDoc n°762 p.3

VEILLE OCCITANIE
___________________________________________
> Coup d'envoi officiel du projet "INSPIRE". Lire
Université Toulouse III - Paul Sabatier. 2018/12.
" Porté par le Professeur Bruno VELLAS et le Professeur Louis
CASTEILLA, le projet scientifique propose un nouveau modèle de
vieillissement fondé sur des approches de recherche et de soins
innovantes en vue de permettre une augmentation de l’espérance de vie sans incapacité. "
> Essai clinique. L’IUCT-Oncopole propose un outil pour répondre au défi de l’oncogériatrie.
Lire
Institut universitaire du cancer de Toulouse - Oncopole. 2018/11.
> Journée mondiale de lutte contre le SIDA, le 1er décembre. Lire
Agence régionale de santé Occitanie, et al. 2018/11.
> Trait d'union - Le magazine du centre hospitalier universitaire de Toulouse.
L'hôpital des enfants. 20 ans après. Dossier.
#158. Automne 2018.
Lire

Institut Fédératif d'Etudes et de Recherches Interdisciplinaire Santé
Société
> 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 2018, Toulouse. En savoir+
Presse > Toulouse se rêve en capitale du bien vieillir. La Tribune. 2018/12/05. Lire
> Vaccin contre le papillomavirus et cas de cancer : le cri d'alarme de l'ex-député toulousain
Gérard Bapt. La Dépêche du Midi. 2018/11/30. Lire
> Myopie : des traitements en perpétuelle évolution. La Dépêche du Midi. 2018/11/30. Lire

REÇU à la DOC
___________________________________________
> Le patient et le système En quête d’une organisation sur mesure
- Approches innovantes du parcours de santé.
MINVIELLE Etienne. Ed. Seli Arslan. 2018/04. 288p.
" Les patients perçoivent bien aujourd’hui que leur prise en charge dépend
de l’organisation entre professionnels de santé. Leur parcours les conduit
ainsi à rencontrer leur médecin traitant et d’autres professionnels de la
santé en ville ou à domicile, et à fréquenter les établissements de soins,
les interventions se multipliant. Nombreux sont ceux qui estiment
pourtant que le système n’est pas optimal. Professionnels et managers du
secteur de la santé partagent souvent ce constat d’une dégradation de
l’organisation des soins, et déplorent la lenteur des changements, malgré des innovations
locales." (extrait de la 4e de couverture)
Site éditeur

InfosDoc n°762 p.4

RENDEZ-VOUS EN OCCITANIE
___________________________________________
Décembre 2018
> 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+
15-17/05, Toulouse.
> Les psychothérapies parents bébé. Conférence Supea. En savoir+ 16/05, Toulouse.
> Innovation & healthcare. New challenges for Europe. En savoir+ 25-27/09, Toulouse.
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