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ACTIVITÉ PHYSIQUE
> Activité physique et pratique sportive pour toutes et tous. Comment mieux intégrer ces
pratiques à nos modes de vie ? Rapport. Lire
France stratégie. 2018/11.
> Rapport du 1er Workshop activité physique et cancer : tous ensemble pour le bénéfice des
patients. Lire
Société française des professionnels en activité physique adaptée, et al. 2018.
• Journée d'échanges autour de l'expertise collective de l’Inserm. Activité physique :
prévention et traitement des maladies chroniques. 14 février 2019, Paris. ICI
ADDICTION
> Promouvoir des « patients experts » dans la lutte contre les addictions. Lire
Institut fédératif des addictions comportementales. 2018/12.> Substances psychoactives,
usagers et marchés : les tendances récentes (2017-2018). Tendances. n°129. Lire
> Analyses locales des coordinations des neuf sites TREND à Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille,
Metz, Paris, Rennes, Toulouse et en Seine-Saint-Denis. Lire Communiqué
Observatoire français des drogues et des toxicomanes. 2018/12.
> Les préjudices liés aux jeux de hasard et d’argent en ligne : de l’identification à l’action de
santé publique. Rapport
Institut national de santé publique du Québec. 2018/12.
DÉMOGRAPHIE
> Bilan démographique 2018. Lire
> Pyramides des âges interactives par sexe et âge. Lire
> Estimation de la population au 1ᵉʳ janvier 2019 (séries 1975-2019). Lire
> Bilan démographique 2018 - La fécondité baisse depuis quatre ans. Insee
première. n°1730. Lire
Institut national de la statistique et des études économiques. 2019/01.
DONNÉES DE SANTÉ
• Appel à communications. 11e colloque Données de santé en vie réelle. 18 juin 2019, Paris.
ICI
> Big Data : amélioration technique, dégradation ou transformation du modèle de solidarité ?
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Résumé VIDÉO
Weil-Dubuc P.L. Revue d'épidémiologie et de santé publique. 2019/01. Accès au Crdsp
ÉCONOMIE DE LA SANTÉ
• Call for paper. 5th Irdes-Dauphine Workshop on applied health economics and policy
evaluation
Paris, France, 20th-21st June 2019. ICI
ENQUÊTE de SANTÉ
> MOOC PoP-HealtH « Enquêter sur la santé : comment ça marche ? ». Troisième session
proposée par l’ISPED, en partenariat avec le Centre de recherche Bordeaux Population Health
(UMR1219 Inserm-université de Bordeaux). Découvrir
> Lancement de l'enquête. Baromètre de Santé publique France 2019. En savoir+
GENRE / PROMOTION DE LA SANTÉ
> Genre promotion de la santé : tour d'horizon. Lire
Education santé. n°351. 2019/01.
> Genre, inégalités et promotion de la santé à l’échelle locale. L’exemple gennevillois.
Résumé
Faure E, et al. Santé publique. n°5. 2018. Accès au Crdsp
HANDICAP
> Simplifications en série dans le champ du handicap. Lire
Banque des territoires. 2019/01.
• Concours INSHEA. 2e Prix de thèse « Education inclusive ». ICI
• Colloque international « Polyhandicap et processus d’apprentissage ». 22 et 23 mars 2019,
Nanterre. ICI
HÔPITAL
> Réduire l'afflux aux urgences. L'enjeu du patient traceur. Malone A. pp.6-8.
> Organiser la fonction RH au sein d'un GHT. Par où commencer ? Leonforte S., et al. pp.2930.
> Médecins en CHU : quelles (r)évolutions entre 2011 et 2017. Drexler A., et al. pp.36-41.
Revue hospitalière de France. n°585. 2018/12. Accès au Crdsp
> L'attractivité des CHU. Une exigence éthique et une condition de l'excellence. Dossier. Petit
J., et al. pp.554-586. Présentation
> Sécurisation du processus de dispensation ambulatoire. La méthode Amdec. Corvaisier M.,
et al. pp.599-605.Gestions hospitalières. n°580. 2018/11.
INÉGALITÉS SOCIALES DE SANTÉ / ACTION LOCALE
> Réduction des inégalités sociales de santé. Les villes agissent dès l'enfance. Lire
Réseau français des villes-santé de l'OMS. 2018/12.
> L’organisation locale de l’équité en santé ou les errements de l’intersectorialité. Résumé
Honta M. Revue d'épidémiologie et de santé publique. 2019/01. Accès au Crdsp
MÉDECINE et JUSTICE
> Médecine et Justice. Barbot J., et al. pp.5-15.
> Écrire « la cause sans la manière » de la mort ? Un regard anthropologique sur la rédaction
des rapports d’expertise médico-légale en Inde. Provost F. pp.15-41.
> Des maux et des chiffres L’évaluation des incapacités en médecine légale du vivant. Juston
R. pp.42-64.
> Aux frontières de l’irresponsabilité médicale Les médecins en procès au début du XIXe
siècle. Barbot J. pp. 65-92.
> Le suicide assisté au tribunal. Le modèle suisse face à la demande des personnes atteintes
de troubles psychiatriques. Stavrianakis A. pp.93-117.
Sciences sociales et santé. vol.36. n°4. 2018/12. Accès au Crdsp
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PARENTALITÉ / FAMILLE
> Fratries : une approche systémique. Dossier. Sommaire
Daure I., et al. Le journal des psychologues. n°363. 2019. Accès
au Crdsp
> Handicap, troubles psy… La parentalité entravée. Dossier.
Sommaire
Gravillon I., et al. L'école des parents. n°630. 2019. Accès au
Crdsp
> Famille, couples, humains... augmentés. Dossier. Sommaire
Tordo F., et al. Dialogue Familles et couples. n°222. 2018. Accès au Crdsp
RECHERCHE / ENSEIGNEMENT
> Les jeunes aiment - encore - la recherche. Lire
Weill J.C. Médecine/Sciences. vol.34. n°12. 2018/12.
> Le modèle français de la recherche est-il désuet ? Gacon J. France Culture, Du grain à
moudre. 2018/12. Ecouter
> Suppression du Numerus Clausus et de la PACES. Refonte du premier cycle des études de
santé pour les “métiers médicaux”. Rapport. Lire
Saint-André J.P. 2018/12.
> Fin du numerus clausus, de la PACES et des ECN : ce que prévoit le projet de loi Buzyn.
Martos S. Le Quotidien du médecin. 11/01/2019. Lire
RISQUE SANITAIRE
> Audit de la maîtrise des risques sanitaires par l’Agence nationale de sécurité du
médicament (ANSM). Rapport et annexes. Lire
Inspection générale des affaires sociales. 2018/10. Mise en ligne 2019/01
SANTÉ MENTALE / OUTILS
> Quelles sont les limites des nouveaux courants en santé mentale ? Le cas de la santé
mentale communautaire et de l’empowerment. Haliday H. Résumé
> Le projet Baromètre, un outil numérique et collaboratif. Pertinence et utilité dans le champ
de la santé mentale. Bossé P.L., et al. Résumé
> Le Questionnaire sur les facteurs contextuels (QFC) : un outil pour favoriser le mentorat de
rétablissement et l’humanisation des soins et pour prévenir les maladies mentales
nosocomiales. Pelletier J.F., et al. Résumé
L'information psychiatrique. n°10. 2018. Accès au Crdsp
SANTÉ TRAVAIL
> L'essentiel 2017. Santé et sécurité au travail. Lire
Caisse nationale d'assurance maladie. 2018/11.
> Evaluation de la convention d'objectifs et de gestion 2014 - 2017 de la branche accidents
du travail - maladies professionnelles. Rapport. Annexes. Lire
Inspection générale des affaires sociales. 2017/11. Mise en ligne 2018/12.
> "Protéger la santé au travail : les professionnels de santé ont matière à agir". VIDÉO
Prescrire. 2018/10.
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES / RECHERCHE
• Appel à projets franco-allemand en sciences humaines et sociales. l’Agence Nationale de la
Recherche (ANR) et la Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). ICI
Agence nationale de la recherche. 2019/01.

VEILLE OCCITANIE
___________________________________________
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> Exercice physique prolongé et bien vieillir : une étude
d’une ampleur inédite menée par une équipe du
Gérontopôle du CHU de Toulouse.
Université Toulouse III - Paul Sabatier, Hôpitaux de Toulouse.
2019/01.
"Publiée dans le JAMA Internal Medicine, une étude de médecins
du Gérontopôle du CHU de Toulouse, de chercheurs de l’Inserm
(UMR 1027) et de l’université Toulouse III – Paul Sabatier démontre que l’exercice physique
prolongé permet aux personnes âgées de vieillir dans de meilleures conditions. Il n’aurait
cependant pas d’impact sur la mortalité..." Lire plus
> CHU de Toulouse. La carrière médicale. Premières lignes
Grand A., Gallini A., Schmitt L. Gestions hospitalières. n°580. 2018/11. pp.580-84. Accès au
Crdsp
> Rapport d’activité du Centre National pour le Développement du Sport en Occitanie en
Occitanie. Lire
> Rapport d’activité du CNDS 2018 "part équipements" en Occitanie. Lire
Direction régionale de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale Occitanie. 2019/01.
> Université Toulouse III - Paul Sabatier. Nouvelle plaquette institutionnelle Lire
Presse
> Psychiatrie : l'immobilisation des patients évaluée pour la première fois. La Dépêche du
Midi. 18/01/2019. Lire
> Le Gérontopôle montre que l'exercice physique prolongé chez les seniors réduit les risques
de chutes. La Dépêche du Midi. 15/01/2019. Lire
> La banalisation du cannabis gagne de plus en plus de lycéens à Toulouse . La Dépêche du
Midi. 14/01/2019. Lire
> Médipôle Garonne : «Nous sommes devenus un plateau technique ». La Dépêche du Midi.
12/01/2019. Lire

REÇU à la DOC
___________________________________________

> La coûteuse inégalités des soins.
Cash Roland, de Kervasdoué Jean. Ed. Economica. Coll. Economie de la
santé. 2018/04. 176p.
" Si les soins médicaux en France font encore partie des meilleurs du
monde, ils ne sont plus les premiers. En revanche, ils sont trop souvent
onéreux, inégalitaires et inefficaces. En effet, les traitements pour une
même maladie varient d’un praticien à l’autre, d’un hôpital à l’autre,
voire d’un service à l’autre au sein du même établissement ce qui a de
lourdes conséquences médicales et économiques. Comment se fait-il
qu’avec le même corpus de connaissances, le même système de
paiement des professionnels de santé et des hôpitaux, l’on constate une
telle hétérogénéité ? Non seulement il existe une inégalité de l’accès aux
soins mais il y a aussi, et surtout, une inégalité des soins : excellents ici, plus discutables là.
Peut-on alors, en même temps, réduire cette tragique inégalité et soigner mieux pour moins
cher ? Oui, comme le révèlent les 20 exemples de cet ouvrage. Qu’il s’agisse de
médicaments, d’actes chirurgicaux ou d’examens diagnostiques on constate, selon les lieux
de prise en charge, des surprescriptions, des sousprescriptions et des prescriptions
inadaptées au cas des patients." extrait de la 4e de couverture
Site éditeur
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RENDEZ-VOUS en OCCITANIE
________________________________
Janvier 2019
• Les perturbateurs endocriniens. En savoir+, 25/01, Toulouse.
• Quand une nouvelle classe moyenne globale bouleverse la consommation mondiale. En
savoir+ 24/01, Toulouse.
• "Et si on laissait parler les autistes ?" En savoir+ 29/01, Toulouse.
• Hypertension artérielle chez la personne âgée. Conférence du Gérontopôle. En savoir+,
28/01, Toulouse. • Quelles politiques pour sortir des pesticides ? 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.
• Journée d’échanges et de formation destinée aux familles et aux professionnels qui
accompagnent des adultes et enfants présentant une déficience visuelle avec handicaps
associés. En savoir+ 19/02, Villefranche de Rouergue.
• 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.
• 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+
15-17/05, 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
Centre Régional de Documentation en Santé Publique
Nathalie Bel
Faculté de médecine
37 allées Jules Guesde
31000 Toulouse
tél : 05 61 25 98 70
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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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