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VEILLE DOCUMENTAIRE
___________________________________________
ACCÈS AUX SOINS / PRÉCARITÉ
> Le ralentissement des dépenses d’aide sociale des départements se confirme en 2017. Lire
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Etudes et résultats.
n°1105. 2019/02.> L’hébergement des personnes sans-domicile. Lire
> Stratégie Pauvreté : lancement de la contractualisation entre l’Etat et les Conseils
départementaux. Communiqué. Lire
> L’insertion des allocataires du revenu de solidarité active. Mise en oeuvre de la stratégie
nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté. Préparation des conventions de lutte
contre la pauvreté et d’accès à l’emploi entre l’État et les Départements. Rapport Bierry. Lire
Ministère des solidarités et de la santé. 2019/02.
• Appel à communication pour le colloque « Construire les politiques de lutte contre la
pauvreté urbaine à partir du terrain ? Lire
ALCOOL et ADOLESCENT
> Enquête sur la consommation d’alcool et sa relation avec la
recherche de sensations et l’impulsivité chez l’adolescent de la
région de Sfax, Tunisie. Résumé
Charfi N., et al. Revue d'épidémiologie et de santé publique.
vol.67. n°1. 2019/02. Accès au Crdsp
> Consommation et approvisionnement en alcool à 17 ans en
France : résultats de l’enquête ESCAPAD 2017. Lire
> Perceptions et comportements vis-à-vis de l’alcool à l’adolescence : connaître les contextes
et les motivations d’usage pour agir efficacement. Lire
Santé publique France. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n°5-6? 2019/02.
ALCOOL et MORTALITÉ
> Consommation d’alcool, comportements et conséquences pour la santé. Numéro
thématique. Lire
Santé publique France. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n°5-6. 2019/02.
CANCER / DÉPISTAGE
> La généralisation de la vaccination et du dépistage recommandée pour éradiquer le cancer
du col de l’utérus. Le Monde. 2019/02/20. Lire
> Impact of scaled up human papillomavirus vaccination and cervical screening and the
potential for global elimination of cervical cancer in 181 countries, 2020–99: a modelling
study. Summary
Simms K.t., et al. The Lancet oncology. 2019/02.

CARDIOVASCULAIRE et INNOVATION
> Forfait innovation : un dispositif d’assistance aux insuffisants cardiaques
(WiSE CRT) bénéficiera d’un financement dérogatoire. Lire
Ministère des solidarités et de la santé. 2019/02.
> Le système de resynchronisation cardiaque implantable Wise CRT
décroche un forfait innovation. Lire
cardio-online.fr. 2019/02.
> Arrêté du 8 février 2019 relatif à la prise en charge au titre de l'article L. 165-1-1 du code
de la sécurité sociale du système WISE CRT. Lire
CARDIOVASCULAIRE et VIH
> Behavioral cardiovascular risk factors in HIV-infected people in France: Diversity of profiles
across groups requires an urgent and tailored preventive approach. Résumé
Tron L., et al. Revue d'épidémiologie et de santé publique. vol.67. n°1. 2019/02.
ENVIRONNEMENT / SANTÉ
> Grandir dans un air pollué multiplie les risques de dépression. Mandard S. Le Monde.
2019/02. Premières lignes> Exploration of NO2 and PM2.5 air pollution and mental health
problems using high-resolution data in London-based children from a UK longitudinal cohort
study. Abstract
Roberts S., et al. Psychiatry research. 2019/02. Accès au Crdsp
> Formation en ligne sur les changements climatiques et la santé. En savoir+
Institut national de santé publique Québec. 2019/01.
> Exposure to glyphosate-based herbicides and risk for non-Hodgkin lymphoma: A metaanalysis and supporting evidence. Abstract
Zhang L., et al. Mutation research/Reviews in mutation research. 2019/02.
HANDICAP / AUTONOMIE
> Qu’est-ce que la réforme SERAFIN-PH ? en facile à lire et à comprendre. Lire
> Accueil et accompagnement des enfants et adultes en situation de handicap. Bilan des
réalisations au 31 décembre 2017 et programmation de places nouvelles entre 2018 et 2021.
Lire
> Conférences des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie. Synthèse 2017. Lire
> Aide à domicile : vers un nouveau modèle de financement avec une préfiguration en 2019.
Lire
> Handicap et perte d’autonomie : des idées à prendre chez nos voisins européens. Lire
> Le public recourant aux MDPH en 2017. Repères et statistiques. n°13. Lire
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. 2019/01-02.
NUTRITION
> Effect of breakfast on weight and energy intake: systematic review and meta-analysis of
randomised controlled trials. Abstract
Sievert K., et al. British medical journal. 2019/02.
POLITIQUE DE LA VILLE
> Instruction du gouvernement du 8 février 2019 relative au déploiement des dispositifs
adultes-relais et FONJEP dans le cadre de la mobilisation nationale pour les habitants des
quartiers. Lire
PROTECTION DE L'ENFANCE
> En finir avec les sorties sèches de l’aide sociale à l’enfance
(ASE). Document de référence. Lire
Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la
pauvreté. 2019/02.
> Un nouveau dispositif de veille sociale : les « maraudes
mixtes » Protection de l’enfance/Etat. Lire
Fédération des acteurs de la solidarité. 2019/02.
> Décret n° 2019-57 du 30 janvier 2019 relatif aux modalités
d'évaluation des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou
définitivement de la protection de leur famille et autorisant la création d'un traitement de
données à caractère personnel relatif à ces personnes. Lire
> Fichage des mineurs non accompagnés : un nouveau décret publié. Lire
Fédération des acteurs de la solidarité. 2019/02.

PSYCHIATRIE / ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE
> Où va la psychiatrie ? Lire
Pratiques - Les cahiers de la médecine utopique. n°84. 2019/01.
> L’éducation thérapeutique pour les patients souffrant de troubles psychiatriques en France
: psychoéducation ou éducation thérapeutique du patient ? Résumé
Lang J.P. Revue d'épidémiologie et de santé publique. vol.67. n°1. 2019/02. Accès au Crdsp
RECHERCHE BIOMÉDICALE
> Pérenniser les centres de ressources biologiques : un enjeu majeur pour la recherche
biomédicale. Rapport. Lire
Académie nationale de médecine. 2019/01.
RECHERCHE MÉDICALE / SCIENCE OUVERTE
> Investissements d'Avenir : 103 laboratoires d'excellence (LabEx) prolongés pour une durée
de 5 ans. Lire
> Science ouverte : la réponse de l’ANR à la consultation publique sur le guide d’application
du Plan S. Lire
Agence nationale de la recherche. 2019/02.
> Publication des résultats de la première étape de l’Appel à projets générique (AAPG) 2019.
Lire
Ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation. 2019/02.
TRAVAIL / SANTÉ
> L’effet des cancers sur la trajectoire professionnelle. Lire
Institut de recherche et de documentation en économie de la santé. Questions d'économie de
la santé. n°238. 2018/12.
> Contraintes physiques et intensité du travail. Lire
Direction de l'animation de la recherche des études et des statistiques. Synthèse Stat'. n°24.
2019/02.
VIEILLISSEMENT / AIDANT
> Un senior à domicile sur cinq aidé régulièrement pour les tâches du quotidien. Lire
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Etudes et résultats.
n°1103. 2019/02.
> Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées atteintes de troubles neurocognitifs.
Perception par les proches aidants de leur processus de recherche d’aide. Résumé
Latulippe K., et al. Revue d'épidémiologie et de santé publique. vol.67. n°1. 2019/02. Accès
au Crdsp

VEILLE OCCITANIE
___________________________________________
> Surveillance sanitaire en région Occitanie. Point épidémiologique au
13 février 2019. Lire
> Surveillance sanitaire des cas graves de grippe en réanimation et
données virologiques en Occitanie. Point au 13 février 2019. Lire
Santé publique France, Cire Occitanie. 2019/02.
> Une qualité de vie en Occitanie contrastée selon les territoires. Insee analyses Occitanie.
n°67. Lire
> Évolution démographique des intercommunalités d’Occitanie - Le dynamisme s’accélère
dans les deux métropoles. Insee flash Occitanie. n°85. Lire
Institut national de la statistique et des études économiques. 2019/01.
> Adénome bénin de la prostate : un traitement innovant au CHU de Toulouse. Communiqué.
Lire
Hôpitaux de Toulouse. 2019/02.
> Reconduction des 9 laboratoires d’excellence auxquels l’université est associée. Lire
Université Toulouse III - Paul Sabatier. 2019/02

> Prescription et utilisation des moyens de contraception chez les femmes diabétiques :
étude descriptive au CHU de Toulouse. Lire
Chacron H. Thèse d'exercice - Médecine spécialisée. Université Toulouse III-Paul Sabatier.
2018/06.
> Les chiffres clés du logement 2018 en Occitanie. Lire
Direction régionale de l'environnement de l'aménagement et du logement Occitanie. 2019/01.
• Appel à projet en faveur de l’intégration des étrangers signataires du Contrat d’intégration
républicaine et des réfugiés. Lire
Direction régionale de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale Occitanie. 2019/02.

• Quand la pathologie altère nos souvenirs... Première
conférence sandwich de la psycho.
12 mars 2019, Université Jean Jaurès, Toulouse. ICI
Presse > Le pôle sport de la clinique de L'Union soigne les pros et les sportifs du dimanche.
La Dépêche du Midi. 18/02/2019. Lire

RENDEZ-VOUS en OCCITANIE
________________________________
Mars 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.
• Rêvons ensemble la clinique. Journée Empan. En savoir+ 22/03. Toulouse.
• La ville et ses inégalités au fil des heures. Séminaire IFERISS. En savoir+ 28/03, Toulouse.
• Adolescence et cannabis, que faire ? Conférence/Débat. En savoir+ 28/03, Cahors.
• 1ère rencontre de Sénologie Occitane : Réunion Onco-Occitanie. En savoir+ 29/03,
Toulouse.
2019
• 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.
• Aux frontières des peines : soigner les criminels. Journée thématique. Criavs, Centre
hospitalier Gérard Marchant, 8h30-17h. 11/04. 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+, 15-17/05, 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.
• Infirmier de Santé au Travail : un expert pour la santé des salariés. Journées nationales
d'études et de formation. En savoir+ 9-11/10, Toulouse. • Innovation & healthcare. New
challenges for Europe. En savoir+ 25-27/09, Toulouse.

