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ACCÈS AUX SOINS / PRÉCARITÉ
> Hébergement d’urgence : le niveau "grand froid" du plan hivernal activé. Lire
Gouvernement.fr. 2019/01.
> Contribution interassociative sur les maraudes mixtes. Lire
Fédération des acteurs de la solidarité. 2019/01.
ACTIVITÉ PHYSIQUE / SÉDENTARITÉ
> Rester assis tue : levez-vous et bougez ! Le Monde. 22/01/2019. Lire
> Potential effects on mortality of replacing sedentary time with short sedentary bouts or
physical activity: a national cohort study. Abstract
Diaz K.M., et al. American journal of epidemiology. 2019/01.
ADDICTION
> Formes et organisation de la prévention des addictions en France. Note 2018-05. Lire
> L’Unité de réhabilitation pour usagers de drogues du Centre de détention de Neuvic.
2018/09. Lire
> Rapport national sur les drogues à l'EMCDDA -2018. 2019/01. En savoir+
Observatoire français des drogues et des toxicomanies.
> Publication des premiers bulletins de santé publique dédiés au tabac pour chaque région de
France. Lire
Santé publique France. 2019/01.
> Les addictions au tabac et à l'alcool. Avis du CESE. Lire
Conseil économique social et environnemental. 2019/01.
CARDIOVASCULAIRE
• Appel à projets. Recherche sur les maladies cardiovasculaires. Fondation de France. ICI

> Associations of public transport use with cardio-metabolic health: a systematic review and
meta-analysis. Abstract
Patterson R., et al. American journal of epidemiology. 2019/01.
ÉTHIQUE / RECHERCHE MÉDICALE
> La recherche sur les embryons et les modèles embryonnaires à usage scientifique. Note
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2019/01.
HANDICAP
> L’accompagnement à domicile des enfants et des adolescents en situation de handicap :
Le développement d’une offre de services pour une société inclusive. Lire
Fédération française des services à la personne et de proximité. 2018/12.
> Quelle perception les professionnels des ESMS pour personnes handicapées ont-ils des coûts
de l’accompagnement ? Etude "Repères". Lire
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. 2019/01.
• Colloque international. Polyhandicap et processus d’apprentissage. 22 et 23 mars 2019,
Nanterre. ICI
NUTRITION / ENVIRONNEMENT > 5 pistes pour manger sainement cette nouvelle année. Lire
Organisation mondiale de la santé. 2018/12.
> Avis relatif à un projet d’indicateur global de la qualité de l’eau
destinée à la consommation humaine. Lire
Haut conseil de la santé publique. 2018/11. Mise en ligne
2019/01
> The global syndemic of obesity, undernutrition, and climate
change. Lire
Swinburn B.A., et al. The Lancet. 2019/01.
> Food in the anthropocene: the EAT–Lancet Commission on healthy diets from sustainable
food systems. Présentation
Willet W., et al. The Lancet. 2019/01.
PATHOLOGIE
> Scaling up prevention and treatment towards the elimination of hepatitis C: a global
mathematical model. Lire
Heffernan A., et al. The Lancet. 2019/01.
> Hépatite C : 15 millions de nouvelles infections et 1,5 million de morts évitables d’ici à 2030.
Le Monde. 29/01/2018. Lire
> Syndromes grippaux : données générales du réseau Sentinelles de l’Inserm. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2019/01.
PROTECTION DE L'ENFANCE
> La protection de l'enfance est parmi les missions d'un nouveau
secrétariat d'État. Lire
Gouvernement.fr. 2019/01.
> Le gouvernement présente sa feuille de route pour la
protection de l’enfance. Le Monde. 28/01/2019. Lire
> Protection de l’enfance : un secrétaire d’Etat contre les
« situations de détresse ». Le Monde. 25/01/2019. Lire
SANT•É MENTALE / PSYCHIATRIE
> Soigner le traumatisme ? Dossier. Lire
> Les cellules d’urgence médico-psychologique. Prieto N. pp.7-9. Lire

Orspere-Samdarra – Observatoire Santé mentale Vulnérabilités et Sociétés. Rhizome - Bulletin
national santé mentale et précarité. n°69-70. 2018/12.
> La psychiatrie sous camisole budgétaire. Le téléphone sonne. France inter. 2019/01.
Réécouter
> Les médecins généralistes face à la « dépression chronique ». Représentations et attitudes
thérapeutiques. Résumé
Linder A., et al. Revue française des affaires sociales. n°4. 2018. Accès au Crdsp
> Arrêté du 27 décembre 2018 portant approbation du cahier des charges national relatif à
l'expérimentation visant à organiser la prise en charge de la souffrance psychique des jeunes.
Lire
SANTÉ PUBLIQUE
> En partenariat avec Santé publique France, le Collège de France ouvre une nouvelle chaire
consacrée à la santé publique. En savoir+
Santé publique France. 2019/01.

SIDA / VIH
> Le virus VIH capable de se « camoufler » pour échapper au système immunitaire.
Communiqué. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2019/01.
• Appel à projets. Sida, santé et développement : genre et VIH. Fondation de France. ICI
SYSTÈME DE SANTÉ / FINANCEMENT
> Financement, rémunérations : ce que propose le rapport Aubert pour les médecins et les
établissements. Le Quotidien du médecin. 29/01/2019. Lire
> Stratégie de transformation du système de santé. Rapport final : Modes de financement et
de régulation. Rapport Aubert. Lire En savoir+
Ministère des solidarités et de la santé. 2019/01.
TERRITOIRES
> Observatoire des initiatives dans les territoires. En savoir+
Ordre national des médecins. 2019/01.
> De la ville aux systèmes urbains, une nouvelle lecture des dynamiques territoriales. Résumé
Cattan N. Nectart. n°8. 2019/01. Accès au Crdsp
> Accessibilité aux soins et attractivité territoriale : proposition d'une typologie des territoires
de vie français. Lire
Institut de recherche et de documentation en économie de la santé. Document de travail.
n°76. 2019 /01.
VIOLENCE
> Les traumas des enfants victimes de violences : un problème de santé publique majeur. Lire
Salmona M. Rhizome - Bulletin national santé mentale et précarité. n°69-70. 2018/12.
• Conférence. Quelles réponses juridiques apporter aux violences intrafamiliales au sein du
couple et envers les enfants ? 14 mars 2019, Paris. ICI
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> Inégalités sociales de santé en Occitanie. Dossier. Lire
Cayla Françoise, Adeline Beaumont, Sylvie Cassadou, Cyrille Delpierre, Denis Ducros, Pascale
Grosclaude, Bernard Ledésert. Creai-Ors Occitanie, Iferiss, Registres des cancers du Tarn et et
de l'Hérault.
2018/12.
> Bulletin de santé publique Occitanie. TABAC. Lire
Santé publique France, Cire Occitanie. 2019/01.
• Séminaire du LISST, axe GESTES. Vulnérabilités et parcours de prise en charge dans des
contextes de désertification. 18 février 2019, Toulouse. ICI
• Séminaire de l'IFERISS. La ville et ses inégalités au fil des heures. 28 mars 2019, Toulouse. ICI
• Workshops-Recherche. Journée des doctorant·e·s Santé Société (Toulouse-Montréal). 12
mars 2019, Toulouse. ICI
• L’Institut Fédératif d’Etudes et de Recherches Interdisciplinaires
Santé et Société est une fédération de recherche interuniversitaire dont l'objectif principal est de promouvoir et de
dynamiser l'activité scientifique autour des thématiques Santé
Société dans une approche interdisciplinaire. FOCUS
> Faits marquants 2018. Lire
Direction régionale de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt Occitanie. 2019/01.
> Escales hors-série- Le panorama socio-économique de l’Occitanie. Lire
Direction régionale des entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de
l'emploie d'Occitanie. 2018/12.
> Conférence-spectacle "D'Abidjan à Toulouse : parcours de femmes scientifiques dans la lutte
contre le VIH-sida chez l'enfant et l'adolescent en Afrique". 11 février 2019, Blagnac (31). ICI
Presse
> Centre hospitalier Gérard Marchant : «La psychiatrie a besoin d'un nouveau souffle». La
Dépêche du Midi. 01/02/2019. Lire
> Cancer : comment inclure plus de patients âgés dans les essais. La Dépêche du Midi.
26/01/2019. Lire
> Dans le Lot, les pharmaciens ont bien vacciné contre la grippe. La Dépêche du Midi.
28/01/2019. Lire

REÇU à la DOC

_____________________________________
> Corps de la femme et biomédecine. Approche internationale.
Amel Aouij–Mrad / dir., Brigitte Feuillet–Liger / dir.. Ed. Bruyant. Coll.
Droit, bioéthique et société. 2013. 435p.
" Objet de fascination et de fantasmes, le corps féminin est tantôt
magnifié, tantôt réifié et parfois même voilé. « C’est nous qui faisons
des femmes ce qu’elles valent et voilà pourquoi elles ne valent rien »
proclame Mirabeau aux temps des Lumières ; « La femme est l’avenir
de l’homme » lui répond plus tard Aragon. C’est dire combien le corps
féminin est source de toutes les ambiguïtés. C’est dans ses rapports
avec la biomédecine que le corps de la femme est examiné dans cet
ouvrage. En effet, entre les possibilités offertes aux femmes non
seulement de procréer (avec la procréation médicalement assistée) ou de refuser de le faire
(contraception, stérilisation volontaire, interruption de grossesse), mais aussi de prendre
connaissance d’une prédisposition génétique grâce aux tests mis sur le marché ou d’améliorer
esthétiquement leur image, une question récurrente se dégage : par ses progrès vertigineux, la
biomédecine, qui engendre aujourd’hui une extrême médicalisation du corps, libère-t-elle la
femme ? N’est-elle pas également un facteur d’aliénation face aux risques
d’instrumentalisation du corps ou de ses éléments? " Quatrième de couverture
Table des matières
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• Bulle d’air : Solution de répit à domicile pour les aidants familiaux. 1er février. 14h30. CMS, 2
rue Malbec, Toulouse.
• 1ères assises territoriales de la transition agro-écologique et de l’alimentation durable. En
savoir+ 5-6/02, Montpellier.
• Cancer : comment lutter contre les récidives ? En savoir+ 5/02, Toulouse.
• 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.
• Journée pour découvrir les soins oncologiques de support. En savoir+ 19/02, Toulouse.
Mazamet-Castres le 18 Toulouse. Nîmes le 21.
• 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.
• Instituer la famille. Gouvernement, Subjectivité, Engendrement. En savoir+ 21-22/02.
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+ 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.

