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VEILLE DOCUMENTAIRE
___________________________________________

ACCÈS AUX SOINS / PRÉCARITÉ
> Décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 visant à garantir un accès sans
reste à charge à certains équipements d'optique, aides auditives et soins
prothétiques dentaires. Lire
> Je ne dors pas à la maison. Histoires de jeunes sans domicile à Paris et à
New-York. Julien Billion. Ed. Champ social, 2018. Présentation/Lire un
extrait
> Qui se sent pauvre en France ? Pauvreté subjective et insécurité sociale.
Résumé
Duvoux N., et al. Revue française de sociologie. vol 19. n°4. 2018/12.
Accès au Crdsp
> Que sont les sans-papiers devenus ? Dossier. Sommaire
Dazord C., et al. Plein droit. n°119. 2018. Accès au Crdsp
> Le "plan pauvreté". Dossier.
Revue de droit sanitaire et social. n°6. 2018/11-12. pp.943-1006. Accès au Crdsp
ACCÈS AUX SOINS / INÉGALITÉS DE TERRITOIRES
> Infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes et sages-femmes : l’accessibilité s’améliore malgré
des inégalités. Lire
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Etudes et résultats.
n°1100. 2019/01.
> Comment améliorer les mesures d’accessibilité aux soins pour mieux cibler les zones sousdenses ? Lucas-Gabrielli V. et al. Résumé
> L’accès aux soins de santé des populations les plus vulnérables en attente de solutions de
droit commun. Warin P. Résumé
Revue d'épidémiologie et de santé publique. in press. 2019/01. Accès au Crdsp

BIOÉTHIQUE
> Rapport d'information ... sur la révision de la loi de bioéthique. Lire
Assemblée nationale. 2019/01.
CANCER
> Comité d'évaluation des registres : appel à lettres d'intention 2019. Lire
> MyPeBS, une étude internationale pour une nouvelle stratégie de dépistage du cancer du
sein. En savoir+
> American Society of Hematology (ASH) 2018 : 4 innovations majeures en cancérologie
analysées par le Professeur Norbert Ifrah. Lire
Institut national du cancer. 2019/01.
> Cartographie des cancers : premières estimations régionales et départementales de
l’incidence et de la mortalité pour 24 cancers en France. Lire
Santé publique France. 2019/01.
ENVIRONNEMENT ET SANTÉ
> 4e Plan national santé environnement : « Mon
environnement, ma santé » et consultation publique sur le
projet de nouvelle stratégie nationale sur les perturbateurs
endocriniens. Lire
Ministère de la transition écologique et solidaire, et al.
2019/01.
> Analyse critique du projet de Stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens 2
(SNPE2) et proposition d’indicateurs de résultats. Lire
Haut conseil de la santé publique. 2018/11. Mise en en ligne 2018/12
FÉCONDITÉ / MATERNITÉ
> Les maternités tardives : de plus en plus fréquentes dans les pays développés. Lire
Institut national d'études démographiques. Population et sociétés. n°653. 2019/01.
NUTRITION / RECOMMANDATIONS
> Recommandations relatives à l’alimentation, à l’activité physique et à la sédentarité pour
les adultes. Lire
> Adéquation aux nouvelles recommandations alimentaires des adultes âgés de 18 à 54 ans
vivant en France. Étude Esteban 2014-2016. Volet Nutrition - Surveillance épidémiologique.
Synthèse. Lire
Santé publique France. 2019/01.
PATHOLOGIE
> Comparaison des taux d’attaque, d’incidence et de mortalité de l’accident vasculaire
cérébral entre les hommes et les femmes de 35 ans et plus : registre des AVC de Lille. Lire
Meirhaeghe A., et al. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n°2. 2019/01.
> FranceCoag : suivi prospectif sur 22 ans de la cohorte française de patients atteints de
troubles héréditaires de la coagulation. Lire
Santé publique France. 2019/01.
> Global, regional, and national burden of multiple sclerosis 1990–2016: a systematic
analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. Lire
GBD 2016 Multiple sclerosis collaborators. The Lancet neurology. 2019/01.

PHARMACO-ÉPIDÉMIOLOGIE / PHARMACODÉPENDANCE
> Pharmacodépendance induite par une prescription de traitement
opiacé au long cours : réflexion autour de deux cas. Résumé
Althabegoïty A. et al. L'information psychiatrique. vol. 94. n°10.
2018. Accès au Crdsp
> L’ANSM et la Cnam s’associent pour créer Epi-Phare, une
structure d’expertise publique en épidémiologie des produits de
santé. Communiqué. Lire
Agence française de sécurité du médicament et des produits de santé. 2019/01.
PROTECTION DE L'ENFANCE
> Enfants placés : les sacrifiés de la République. Présentation ASH / Vidéo
Louvet S. Pièces à conviction. France 3. 2019/01.
> Le volet petite en enfance de la stratégie de lutte contre la pauvreté : Mozart sera-t- il
sauvé ?
Roman D. Revue de droit sanitaire et social. n°6. 2018/12. pp.953-962. Accès au Crdsp
• Conférence : La santé et la sexualité du mineur et du majeur protégé. 13 mars 2019,
Dijon. ICI
• Journée d’étude Petite enfance : Comment éviter les ruptures dans le parcours des 0-6
ans. 26 mars 2019, Paris. ICI
• Conférence : Mineurs non accompagnés, l’urgence de nouvelles réponses. État des lieux et
perspectives. 8 février 2019, Paris. ICI
RECHERCHE / ENSEIGNEMENT
> Se mettre à l’IDEX ou être mis à l’index. Conformations, appropriations et résistances aux
instruments d’action publique dans trois sites d’enseignement supérieur. Résumé
Aust J., et al. Gouvernement et action publique. n°4. 2018. Accès au Crdsp
TRAVAIL et SANTÉ
> Cyber harcèlement au travail : revue de la littérature anglophone. Résumé
Dupré D. Communication & organisation. n°54. 2018. Accès au Crdsp
> Engagement des entreprises pour la prévention des conduites addictives (alcool, tabac et
stupéfiants). Rapport. Lire
France stratégie. 2019/01.
> Mortalité des salariés et anciens salariés de la branche industrielle d’Air France entre 1968
et 2007. Lire
Moisan F., et al. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n°2. 2019/01.

VEILLE OCCITANIE
___________________________________________
> Surveillance sanitaire des cas graves de grippe en réanimation et
données virologiques en Occitanie. Point au 15 janvier 2019. Lire
> Surveillance sanitaire en région Occitanie. Point épidémiologique au
17 janvier 2019. Lire
Santé publique France. Cire Occitanie. 2019/01.
> Prévalence et caractéristiques du syndrome d’apnée du sommeil (SAS) chez 73 patients
de l’unité hospitalière sécurisée interrégionale (UHSI) du CHU de Toulouse. Résumé
Verdier V., et al. Revue des maladies respiratoires. voL. 36. Supp. 2019/01. Accès au Crdsp
> Analyses locales des coordinations des neufs site TREND. Tendances récentes et nouvelles
drogues. Les phénomènes marquants en 2017. Toulouse
Sudérie G., Albisson A. Observatoire régional de la santé Midi-Pyrénées, Observatoire
français des drogues et des toxicomanies. 2018/12.

> Trait d'union - Le magazine des hôpitaux de Toulouse. #159. Hiver 2018-2019. Lire
> Plateforme d'Observation Sociale Occitanie. Programme de travail 2018-2019.
> Lettre d'information efFORMip. #4. Janvier 2019. Lire
• Association efFORMip.
" En Occitanie, l'expertise et le soutien d’un réseau de
professionnels formés au service de la lutte contre l’inactivité
physique et la sédentarité des porteurs de pathologies
chroniques." FOCUS
Presse
> L'Occitanie est une des régions où l'on meurt le moins du cancer. La Dépêche du Midi.
24/01/2019. Lire
> Grippe : huit régions dont l'Occitanie touchées par l'épidémie. La Dépêche du Midi.
16/01/2019. Lire
> Toulouse : ces chercheurs font partie des personnalités les plus influentes au monde.
Actu.fr. 15/01/2019. Lire

REÇU à la DOC
________________________________
> Le Biais comportementaliste.
Henri Bergeron, Patrick Castel, Sophie Dubuisson-Quellier, Jeanne
Lazarus, Étienne Nouguez, Olivier Pilmis. Ed. SciencesPo Les presses.
2018/10. 120p.
" Toute une série de biais cognitifs nous empêchent de prendre des
décisions rationnelles : conformisme, aversion pour la perte,
surestime de soi, préférence pour le court terme, etc. Ce crédo des
économistes et des psychologues comportementalistes a été repris à
leur compte par les pouvoirs publics de nombreux pays, afin d'orienter
les choix de leurs concitoyens. Nous sommes ainsi considérés comme
des donneurs d'organes par défaut, nos enfants sont tenus à distance
des frites dans les cantines, les détecteurs de vitesse nous font la
grimace ou nous sourient, on nous informe que nous recyclons moins que le voisin… Faciles
à mettre en œuvre, peu onéreux, ces nudges (de l'anglais « pousser du coude »), qui nous
font modifier nos comportements sans que nous ayons à y réfléchir, sont devenus l’alpha et
l’omega de la résolution des problèmes de société. Mais peut-on réduire l’action publique à
une affaire de comportements individuels ? Une analyse critique des savoirs
comportementaux et de leur application s’impose, afin d’en comprendre le succès et d’en
montrer les limites." Quatrième de couverture
Site éditeur

RENDEZ-VOUS en OCCITANIE
________________________________
Janvier 2019
• "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.
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