... De beaux projets pour 2019, la santé, du bonheur !
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VEILLE DOCUMENTAIRE
___________________________________________

ADDICTION
> Rapport européen sur les drogues. Tendances et évolutions. Lire
Observatoire européen des drogues et des toxicomanies. 2018.
> Plan national de mobilisation contre les addictions 2018-202. Lire
Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. 2019/01.
CANCER
> Les actions de recherche en cancérologie. Rapport scientifique 2017. Lire
• Appel à projets. Accompagnement des politiques de prévention et de dépistage des cancers. ICI
Institut national du cancer. 2018/12.
CARDIOVASCULAIRE
> Rationalisation des examens biologiques en cardiologie. Résumé
Corré J., et al. Santé publique. n°5. 2018. Accès au Crdsp
> SGLT2 inhibitors for primary and secondary prevention of cardiovascular and renal outcomes in
type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis of cardiovascular outcome trials. Lire
Zelniker T.A., et al. The Lancet. 2019/01.
• Appel à projets européens de recherche sur les maladies cardiovasculaires. Pré-annonce. ICI
Agence nationale de la recherche. 2019/01.
DONNÉES DE SANTÉ / DONNÉES PUBLIQUES
> Les données publiques. Chevallier J., et al. Sommaire
> Big data de santé et autodétermination informationnelle : quelle articulation possible pour une
innovation protectrice des données personnelles ? Debies E. Résumé
Revue française d'administration publique. n°167. 2018.
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HANDICAP
• 7e colloque de la Fondation Jacques Chirac. Innover pour le
numérique. 15 février 2019, Paris. ICI
> Les adultes en situation de handicap. Sommaire
Puyuelo R., et al. Empan. 2018. n°112. Accès au Crdsp
> Décret n° 2018-1222 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures
de simplification dans le champ du handicap. Décret
> Un droit pour tous, une place pour chacun ! Rapport de la Mission
nationale accueils de loisirs et handicap. Lire
Secrétariat d'état aux personnes handicapées. 2018/12.
> Circulaire n°1018-002. Mise en place des bonus « inclusion handicap » et « mixité sociale » dans
le financement des établissements d’accueil du jeune enfant. Circulaire
> Les personnes ayant recours à la MDPH en 2016 : portrait des territoires. Lire
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Analyses statistiques. n°07. 2018/11.
> Les effets pour les usagers d'un SAAD "renforcé" Handicap psychique. L'exemple de Coté Cours,
un SAAD intégré avec un SAMSAH. Rapport. Lire
Handéo. 2018/11.
INÉGALITÉS
> Les inégalités dans le monde : où en est-on ? Résumé
Giraud G., et al. Etudes - Revue de culture contemporaine. n°1. 2019. Accès au Crdsp
> Inégalités socioéconomiques dans le développement langagier et moteur des enfants à 2 ans.
Lire
Institut de veille sanitaire. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n°1. 2019/01.
MÉDICO-SOCIAL
> La Haute Autorité de Santé annonce les priorités de son projet stratégique 2019-2024. Lire En
savoir+
> Coopérer ne va pas de soi ! Lire
Agence Nationale d'Appui à la Performance des établissements de santé et médico-sociaux.
2018/11.
• Appel à communication. 9ème Université d’été de la performance en santé 2019. «Comment
mener une transformation réussie ? » ICI
MÉDICAMENT
> Bilan thérapeutique Prescrire 2018 : des médicaments à retenir. Lire
Prescrire. 2019/01.
> L’ANSM souscrit aux premières conclusions du CSST sur la pertinence de l’usage du cannabis à
visée thérapeutique. Lire
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. 2018/12.
MIGRANT
> De qui mesure-t-on l’intégration ? Remigration des immigrés et insertion professionnelle en
France. Caron L. Résumé
> Les pratiques d’allaitement des immigrées et des natives en France, à partir de la cohorte Elfe.
Kersuzan C., et al. Résumé
Population. vol. 73. n°3. 2018. Accès au Crdsp
> Mise en place d’une politique publique de santé des migrants. Résumé
Ginot L., et al. Santé publique. n°5. 2018. Accès au Crdsp
PÉRINATALITÉ / DÉPISTAGE
> Arrêté du 14 décembre 2018 modifiant l'arrêté du 23 juin 2009 modifié fixant les règles de
bonnes pratiques en matière de dépistage et de diagnostic prénatals avec utilisation des
marqueurs sériques maternels de trisomie 21. Arrêté
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QUALITÉ et SÉCURITÉ des SOINS
• Appel à communications. Société française d'hygiène hospitalièreSF2H. 30e congrès annuel. Du 5 au 7 juin 2019, Strasbourg. ICI
> Comment limiter les interruptions de tâches au cours de la prise en
charge médicamenteuse ? Audits observationnels et mise en place
d’actions au CHU de Nantes. Lannes M., et al. pp.140-146. Résumé
> Le respect de la volonté des personnes en fin de vie : vers une
évaluation par des critères qualité ? Croyère N., et al. pp.147-152.
Résumé
> La gestion de l’absentéisme comme processus qualité. Delpech A. pp.15-155. Résumé
> Certification ISO 9001 du circuit du médicament : la dispensation certifiée dans un centre
hospitalier psychiatrique. Chaupin A., et al. pp.156-162. Résumé
> L’informatisation au service de la sécurité du patient : l’expérience d’un centre hospitalier
universitaire. Ragni J. et al. pp.163-166. Résumé
> Les « Cin’Évitable Santé » : des films au service du partenariat usagers/professionnels pour la
sécurité des soins. Noyon-Seymour I. pp.167-171. Résumé
Risques & Qualité. vol. 15. n°4. 2018/12. Accès au Crdsp
> Indicateurs de qualité et de sécurité des soins. Rapport des résultats nationaux de la campagne
2018. Lire
Haute autorité de santé. 2018/12.
> Participation citoyenne à l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. Résumé
Sebai J. Santé publique. n°5. 2018. Accès au Crdsp
RECHERCHE / ENSEIGNEMENT MÉDICAL> Suppression du Numerus Clausus et de la PACES.
Refonte du premier cycle des études de santé pour les métiers médicaux. Rapport. LireMinistère
des solidarités et de la santé, et al. 2018/12.> Rapport d'information (…) sur le futur programmecadre pour la recherche et l'innovation « Horizon Europe ». Lire
Sénat. Commission des affaires européenne. 2018/11.
SÉCURITÉ SANITAIRE
• Colloque. Le professionnel de santé au coeur de la sécurité sanitaire. 23 janvier 2019, Paris. ICI
SOCIÉTÉ
> Pourquoi est-il si bon de consommer ? Sommaire
Chaillou A., et al. Revue projet. n°367. 2018. Accès au Crdsp
> Rapport d'information (…) sur la violence dans les établissements scolaires. Lire
Sénat. 2018/12.
> Expertise et démocratie. Faire avec la défiance. Lire
France Stratégie. 2018/12.
VIEILLISSEMENT
> Association of long-term exercice training with risk of falls, fractures, hospitalisations, and
mortality in older adults : a systematic review and meta analysis. Lire
de Souto Barreto. et al. JAMA Internal medicine. 2018/12.

VEILLE OCCITANIE
___________________________________________

> Surveillance sanitaire en région Occitanie. Point épidémiologique au 14 décembre 2018. Lire
Santé publique France, Cire Occitanie. 2018/12.
> Grippe saisonnière, l'Occitanie expérimente la vaccination par les pharmaciens. Lire
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Agence régionale de santé Occitanie. 2019/01.
> "L'innovation pour améliorer le parcours du patient". VIDEO
Institut universitaire du cancer de Toulouse - Oncopole. 2019/01.
> Métropole - Un territoire dynamique qui resterait jeune à l’horizon 2040. Insee analyses
Occitanie. n°65. Lire
> Montpellier Méditerranée Métropole - Un territoire à l’attractivité très contrastée. Insee
analyses Occitanie. n°64. Lire> Le Couserans : l’attractivité s’érode. Insee flash Occitanie. n°83. Lire
> Une croissance démographique toujours très soutenue en Occitanie. Insee flash Occitanie. n°82.
Lire
Institut national de la statistique et des études économiques. 2019/01. 2018/12.
> Mémento Toulouse 2018. Les quartiers de la démocratie locale. Lire
Observatoire Toulouse Métropole. 2018.
• Réso Occitanie Acteur de la coordination en santé.
" Issue de la fédération Résomip (territoire de l’ancienne région Midi-Pyrénées) et du collectif
Résod’OC (territoire de l’ancienne région Languedoc-Roussillon), Réso Occitanie regroupe et
fédère près de 40 réseaux de santé en région Occitanie."
FOCUS
Presse
> Où vit-on le mieux (et le moins bien) en Occitanie. La Dépêche du Midi. 09/01/2019. Lire
> Huit chercheurs toulousains désignés parmi les plus influents au monde. La Dépêche du Midi.
07/01/2019. Lire
> Dominique Pon, directeur général de la clinique Pasteur : «Avec le numérique, le patient
deviendra acteur de sa santé». La Dépêche du Midi. 02/01/2019. Lire
> Une Cité internationale pour héberger les chercheurs du monde entier. La Dépêche du Midi.
02/01/2019. Lire > SAMU : "Trop d'interventions pour des comas éthyliques chez les jeunes". La
Dépêche du Midi. 01/01/20192019/01/01. Lire
> Toulouse est toujours la grande ville qui gagne le plus d'habitants. La Dépêche du Midi.
29/12/2018. Lire
> Les quartiers de Toulouse au scanner : notre palmarès. La Dépêche du Midi. 27/12/2018. Lire

REÇU à la DOC
___________________________________________
> Construire une démarche d'expertise en intervention sociale.
Akim GUELLIL, Sandra GUITTON-PHILIPPE. Ed. ESF Editeur. Coll. Actions
sociales. 2018/03. 240 p.
" Dans un environnement social et politique de plus en plus contraint et face
à des problématiques de population de moins en moins saisissables,
construire une démarche d’expertise représente un enjeu essentiel pour les
acteurs de l’action sociale et médico-sociale.L’approche de cet ouvrage est
double : conceptuelle (les auteurs proposent une définition de
l’expertise spécifique à l’intervention sociale) ; méthodologique (ils
développent une démarche fondée sur l’analyse et la confrontation des trois
polarités de l’intervention sociale politiques publiques / population / offre de services) et un
pilotage de l’expertise dans différents contextes).La méthode est illustrée par des exemples tirés
de la pratique professionnelle. Ce livre s’adresse aux professionnels (cadres, formateurs,
consultants, praticiens…), aux bénévoles (administrateurs, membres associatifs…) et aux stagiaires
en formation. " extrait de la 4e de couverture Site éditeur
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RENDEZ-VOUS en OCCITANIE
________________________
Janvier 2019
• 8e journée toulousaine en rhumato-imagerie. En savoir+, 12/01, Toulouse.
• Acouphènes, vertiges. Conférence du Gérontopôle. En savoir+, 14/01, Toulouse.
• Evènements de vie et tentatives de suicide à l’adolescence. Conférence Supea. En savoir+ 17/01,
Toulouse.
• Journée d'étude. Contention physique : Recherche, pratiques cliniques et perspectives. En
savoir+ 17/01, Toulouse.
• Les perturbateurs endocriniens. En savoir+, 25/01, Toulouse.
• Forum À la Croisée des Sciences : Interagissez, Imaginez, Innovez - FACS31. En savoir+ 9-10/01,
Toulouse.
• Quand une nouvelle classe moyenne globale bouleverse la consommation mondiale. En savoir+
24/01, Toulouse.
• Hypertension artérielle chez la personne âgée. Conférence du Gérontopôle. En savoir+, 28/01,
Toulouse.
• Quelles politiques pour sortir des pesticides ? Conférence. En savoir+ 30/01, Toulouse.
Février 2019
• Activité physique et santé chez la personne âgée avançant en âge. Conférence du Gérontopôle.
En savoir+ 11/02, Toulouse
• Les répercussions sociales de la maladie sur le travail et le quotidien. En savoir+ 14/02, Toulouse.
• Innover par le numérique pour l’autonomie. En savoir+, 15/02, Toulouse.
• Occitanie : émergence d'un leader en thérapie et ingénierie cellulaire. En savoir+, 19/02,
Montpellier.
• La notion de consentement dans les soins avec les enfants et les adolescents. Conférence Supea.
En savoir+ 21/02, Toulouse.
2019
• Diabète chez la personne âgée. Conférence du Gérontopôle. En savoir+ 18/03, Toulouse.
• Schizophrénie et intervention précoce : pour quoi, pour qui, comment ? Conférence Supea. En
savoir+ 21/03, Toulouse.
• La ville et ses inégalités au fil des heures. Séminaire de l'IFERISS. En savoir+ 28/03, Toulouse.
• Congrès Interdisciplinaire des Professionnels En Gériatrie. En savoir+ 3-4/04, Montpellier.
• Les médicaments chez la personne âgée : c'est l'heure du bilan de médication ! Conférence du
Gérontopôle. En savoir+, 8/04, Toulouse.
• 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.
• EPICLIN 2019. 26e journées des statisticiens des CLCC. En savoir+, du 15 au 17/05, Toulouse.
• Les psychothérapies parents bébé. Conférence Supea. En savoir+ 16/05, Toulouse.
• Qu’est-ce qu’un bon sommeil en vieillissant ? La question que tout le monde se pose.
Conférence du Gérontopôle. En savoir+ 6/06, Toulouse.
• Bien vieillir dans son logement. En savoir+ 20/06, Toulouse. • Comment influencer notre
mémoire grâce à une alimentation adaptée. Conférence du Gérontopôle. En savoir+ 24/06,
Toulouse.
• La conduite automobile. Conférence du Gérontopôle. En savoir+, 1/07 Toulouse.
• Innovation & healthcare. New challenges for Europe. En savoir+ 25-27/09, Toulouse.
Se désabonner - Modifier votre souscription
CREAI-ORS Occitanie
site Toulouse
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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.

InfosDoc Santé publique p.6

