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VEILLE DOCUMENTAIRE
___________________________________________
ADDICTION
• Appel à projets MILDECA. Prévenir ensemble à l’échelle d’un territoire les comportements à risque des
jeunes liés à aux substances psychoactives. Date limite, 1er mai 2019. ICI
DÉMOGRAPHIE
> Naissances, décès et mariages en 2017. État civil. Bases de données. Lire> Les mariages
en 2017. Insee résultats. Lire
> En 2017, dans deux tiers des mariages entre personnes de sexe différent, la femme est
plus jeune que son mari. Insee Focus. n°146. Lire
Institut national de la statistique et des études économiques. 2019/02.
DISPOSITIFS MÉDICAUX
> Évaluer les dispositifs médicaux connectés, y compris ceux faisant appel à l’intelligence artificielle.
Communiqué
Haute autorité de santé. 2019/02.
DONNÉES DE SANTÉ / RECHERCHE
> Les données de santé en recherche : concilier droits des personnes, protection des données et
production de connaissances par Marie-Aline Charles dans le cadre des "Rencontres de la démo" sur
« Les enjeux de la bioéthique », le 11 décembre 2018 à l’Ined. Vidéo
HÔPITAL
> Rapport d'information (…) sur le rôle des centres hospitaliers universitaires dans la politique de soins.
Lire
Sénat. Commission des affaires sociales. 2018/12. Mise en ligne 2019/02
> Création de valeur organisationnelle et technologies de l’information à l’hôpital : le cas du dossier
patient informatisé. Résumé
Béjean M., et al. Gestion et management public. n°4. 2018. Accès au Crdsp

MÉDICAMENT
> Elargissement du périmètre du dispositif accéléré d’autorisation d’essais
cliniques (Fast Track) aux essais à design complexe et aux Médicament de Thérapie
Innovante (MTI). Lire
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. 2019/02.
> Le déremboursement entraîne une hausse immédiate des ventes des
médicaments non remboursables. Lire
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Etudes et résultats. n°1107.
2019/02.
> Femmes enceintes et médicaments : comment prendre soin à la fois de la mère et de l'enfant ?
Conférence-débat. Vidéo
Prescrire. 2019/02> La pertinence de la prescription des antibiotiques. Lire
Cour des comptes. 2018/11. Mise en ligne 2019/02
• Appel à projets 2019 de la Fondation du LEEM. ICI
MÉDICAMENT / ANTALGIQUES OPIOÏDES
> Utiliser les antalgiques opioïdes à bon escient. Lire
Prescrire. 2019/02.
> Un nouveau nanomédicament pour traiter la douleur en évitant l’addiction aux opiacés. Communiqué.
Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2019/02.
> État des lieux de la consommation des antalgiques opioïdes et leurs usages problématiques. Rapport.
Lire
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. 2019/02.
MÉDICOSOCIAL
• 9e édition de l’Université d’été de la performance en santé. 5 et 6 septembre 2019, Marseille. ICI
> Fluidifier les parcours patients et les synergies entre acteurs. Démarches et outils. Lire
> Usage du numérique dans le secteur médico-social. 1er état des lieux national. Lire
Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux. 2019/02.
> Instruction du 06 février 2019 relative à l’appel à projets auprès des ARS pour la modernisation des
structures sanitaires et médico-sociales destinées à la prise en charge des accidentés de la route. Lire
MIGRANT
> Arrêté du 15 février 2019 relatif au cahier des charges des centres d'accueil pour demandeurs d'asile.
Lire
> Arrêté du 15 février 2019 relatif au cahier des charges des lieux d'hébergement d'urgence pour
demandeurs d'asile. Lire
> Le nombre et la part des immigrés dans la population : comparaisons internationales. Lire
Institut national d'études démographiques. Population et société. n°563. 2019/02.
> Santé, immigration, avenir : comment les territoires influencent l’opinion des Français. Lire
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Etudes et résultats. n°1106.
2019/02.
SEXUALITÉ / SANTÉ-PRÉVENTION
• Enquête santé-sexualité-prévention 2019 à destination des hommes ayant des relations sexuelles avec
d’autres hommes. Enquête Santé publique France en partenariat avec l’Agence nationale de recherches
sur le sida, du 16 février au 29 avril 2019. ICI
TRAVAIL et SANTÉ
> Santé au travail : vers une prévention fondée sur des preuves. Editorial. Dab W. Lire
> Prévalence des symptômes et maladies respiratoires dans une cohorte de travailleurs du monde
agricole dans cinq départements français en 2010. Bénézet L., et al. Lire
> Prévalence de la symptomatologie dépressive et exposition aux facteurs professionnels psychosociaux

chez les actifs affiliés à la Mutualité sociale agricole de cinq départements en 2010 : résultats de la phase
pilote de la cohorte Coset-MSA. Khireddine-Medouni I., et al. Lire
> Expositions professionnelles aux solvants oxygénés, pétroliers et chlorés des femmes en âge de
procréer en France en 2013. Résultats du programme Matgéné. Lagarrigue R., et al. Lire
Santé publique France. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n°7. 2018/02.
> Plus de prévention, d'efficacité, d'équité et de maîtrise des arrêts de travail - Neuf constats, vingt
propositions. Rapport. Lire
Bérard J.L., Oustric S., Seiller S. 2019/02.
VIEILLISSEMENT / ÉTAT DE SANTÉ
> Contribution de l’infirmière de pratique avancée dans la prise en soins de la personne âgée de 75 ans et
plus, fragile et agitée aux urgences : état des connaissances et étude qualitative. Résumé
Manly K.E., et al. Recherches en soins infirmiers. n°135. 2018. Accès au Crdsp
> Loi n° 2019-72 du 5 février 2019 visant à améliorer la santé visuelle des personnes âgées en perte
d'autonomie (1). Lire
• • • HISTOIRES DE SANTÉ
> Quelle était la place des personnes handicapées dans les communautés du passé ?
Vidard M. La tête au carré. France inter. 2019/02. Ecouter
> Epidémiologie, une histoire de cohortes. Martin N. La méthode scientifique. France
culture 18/02/2019. Ecouter
> Des hospices à l’hygiénisme, l'invention de la santé publique. de Rocquigny T. Entendez-vous l'éco. A
votre santé ! France culture. 2019/02. Ecouter

VEILLE OCCITANIE
___________________________________________
> Disparités environnementales et défavorisation sociale en Occitanie. Beaumont A., Cassadou S. Cayla F.
Présentation
> La transférabilité des interventions en santé publique : analyse d’interventions nutritionnelles
complexes chez les enfants en maternelle. Kelly-Irving M., Gaborit E., Lang T, Villeval M. Présentation
> Actions coordonnées de prévention de l’obésité pédiatrique dans des quartiers sensibles du Nord
toulousain. Frasse C. Présentation
Revue d'épidémiologie et de santé publique. suppl. 1. vol.67. 2019/02. Accès au Crdsp
> Un nouveau cahier des charges pour la permanence des soins ambulatoires en Occitanie. Lire
Agence régionale de santé. 2019/02.
• Appel à projets PRSE3 Occitanie 2019. Plan régional santé environnement. Date limite, 25 avril 2019.
ICI

> Les formations du DRAPPS Occitanie.
Dispositif Régional d’Appui en Prévention et Promotion de la Santé. ICI
• La semaine du cerveau. Du 11 au 17 mars 2019, Toulouse. ICI
• Les femmes scientifiques sortent de l’ombre. 8 mars 2019, Toulouse. ICI
• Semaines d'information sur la santé mentale. Santé mentale à l'heure du numérique. 15-29 mars 2019,
Toulouse. ICI

Lecture
________________________________
> Atlas de la population mondiale. Croissance démographique, vieillissement et
migrations : trois grands défis pour l'humanité.
Pison G. Ed. Autrement. Coll. Atlas. 2019/02. 96p.
" Nous sommes près de 8 milliards aujourd'hui. Combien serons-nous demain ? La
population mondiale continuera-t-elle d'augmenter? Le vieillissement est-il une menace?
Les migrations vont-elles se développer? Replaçant la situation actuelle dans l'histoire
démographique mondiale, l'auteur présente les grandes tendances pour les trente à
cinquante prochaines années. Il aborde ainsi successivement: Les naissances : évolution, fécondité,
sélection du sexe des enfants... ; La durée de vie : inégalités, lutte contre la mortalité, allongement de la
vie... ; Le vieillissement de la population : origines, différences entre continents, perspectives... ; Le
développement et les migrations : deux enjeux pour l'évolution de la population. Les 95 cartes et
documents de cet atlas offrent un regard précis et actualisé sur les défis de la croissance démographique
et ses conséquences pour la planète et notre environnement. " Présentation de l'éditeur
Site éditeur
> Les grands enjeux de la démographie. Gilles Pison, démographe, professeur au Muséum national
d’histoire naturelle. Daniel Fiévet. La tête au carré. France inter. 2019/02. Ecouter

RENDEZ-VOUS en OCCITANIE
________________________________
Mars 2019
• Apprentissage(s) et mémoire(s) dans les troubles de la lecture et/ou du geste chez l’enfant
Étude DYSTAC-MAP. En savoir+ 16/03, Toulouse.
• 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 IFERISS. En savoir+ 28/03, Toulouse.
• Adolescence et cannabis, que faire ? Conférence/Débat. En savoir+ 28/03, Cahors.
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.

