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VEILLE DOCUMENTAIRE
___________________________________________
ACTIVITÉ PHYSIQUE ET SPORTIVE
> Le sport-santé cherche son second souffle. Dossier. Lire
La Gazette santé social. 2019/01.
> "Des actifs... Actifs ! Bouger et limiter la sédentarité au travail". 29-30
janvier 2019. Actes du colloque. Lire
Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité. 2019/03.
ADDICTION
> L’inéluctable légalisation du cannabis en France ? Une approche néo-institutionnelle. Résumé
Ben Lakhdar C., et al. Revue d'économie politique. vol.128. n°6. 2018. Accès au Crdsp
> Ad-femina, une enquête sur l'accueil spécifique des femmes en addictologie. Tendances. n°130.
Lire
> Tabagisme et arrêt du tabac en 2018. Lire
> Tableau de bord 2019. Traitements de substitution aux opioïdes. Lire
Observatoire français des drogues et des toxicomanies. 2019.
> Sommeil et consommation de substances psychoactives : résultats du Baromètre de Santé
publique France 2017. Lire
Andler R. Santé publique France. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n°8-9. 2019/03.
CANCER
> Lymphomes anaplasiques à grandes cellules associés à un implant mammaire. Actualisation des
conduites à tenir. Lire
> 33 % des Français pensent que l’on ne peut rien faire pour éviter un cancer pourtant nous ne
sommes pas impuissants face aux cancers. Lire
> Nouvelle labellisation des centres d'essais cliniques de phase précoce (CLIP²). Lire
Institut national du cancer. 2019/02-03.
> Loi n° 2019-180 du 8 mars 2019 visant à renforcer la prise en charge des cancers pédiatriques
par la recherche, le soutien aux aidants familiaux, la formation des professionnels et le droit à
l'oubli (1). Lire
DÉMENCE ALZHEIMER > Maladie d’Alzheimer : cinq nouveaux marqueurs génétiques identifiés.
Communiqué. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale, et al. 2019/03.
ÉTAT DE SANTÉ / FRANCE
> Comment va la santé en France ? Présentation
Madeline B. Cahiers français. n°408. 2019/01-02. Accès au Crdsp

> Le temps de sommeil en France. Lire
Institut de veille sanitaire. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n°8-9. 2019/03.
ENVIRONNEMENT ET SANTÉ
> L’Observatoire de la qualité de l’air intérieur : bilan et perspectives.
Rapport. Lire
Inspection générale des affaires sociales, et al. 2019/03.
> Environnement, risques et santé. vol.18. n°1. 2019/01-02.
Sommaire Accès au Crdsp
> Déterminants des concentrations intérieures en radon dans les
logements français. Exploitation des données collectées dans plus de 6000 maisons. Lire
Le Ponner E., et al. Environnement risques et santé. 2019/01-02.
> Évaluation des expositions professionnelles aux pesticides utilisés dans la culture de la canne à
sucre à l’île de La Réunion et de leurs effets sanitaires. Projet Matphyto DO. Rapport. Lire En
savoir+
Institut de veille sanitaire. 2019/02.
> Cardiovascular disease burden from ambient air pollution in Europe reassessed using novel
hazard ratio function. Abstract
Lelieved L., et al. European heart journal. 2019/03.
HANDICAP
> Les enfants polyhandicapés seraient-ils « non racontables » ? Résumé
Berdoues H. Empan. n°113. 2019. Accès au Crdsp
> Rapport sur la création d'une commission d'enquête sur l'inclusion des élèves handicapés dans
l’école et l’université de la République, quatorze ans après la loi du 11 février 2005. Lire
Assemblée nationale. 2019/02.
> Appel à projets 2019. Polyhandicap. Lire
> Appels à projets. Handicap et perte d’autonomie : établissements, services et transformation de
l’offre médico-sociale. Lire
Institut de recherche en santé publique. GIS-IReSP. 2019/03.
MÉDICOSOCIAL
> Le pair-aidant : un nouvel acteur du travail social ? Bonnami A. Ed. ESF Éditeur. 2019/02.
Présentation d'ouvrage
> Innover dans la mise en oeuvre d'une politique d'action sociale. Rousseau F. Ed. Territorial
éditions. Coll. Dossier d'experts. 2018/11. Présentation ouvrage
> Les lanceurs d'alerte dans le médicosocial.
Rongé J.L. Actualités sociales hebdomadaires. n°3099. 2019/02. Accès au Crdsp
PARCOURS DU PATIENT
• Journée experte. Structurer et organiser les parcours des patients. Démarches, méthodes et
outils. 12 juin 2019, Paris. ICI
PATHOLOGIES
> Jeudi 14 Mars : journée mondiale du rein. Dossier
> Syndromes Grippaux : données générales du réseau Sentinelles de
l’Inserm. Lire
> Maladies neurodégénératives. Quand le cerveau perd la tête. Dossier.
Bomboy A. Le magazine. #42. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2019/02-03.
> Investigation d’une épidémie nationale de Salmonella Dublin associée à une
consommation de fromages au lait cru, France, 2015 à 2016. Lire
Santé publique France. 2019/03.
> La rougeole en Europe : nombre record de personnes malades et vaccinées. Lire
Organisation mondiale de la santé. 2019/02.
> La rougeole a causé son premier décès en France cette année. Le Monde. 2019/13/03. Lire
> Premiers résultats positifs d'un essai de dépistage à domicile des infections sexuellement
transmissibles. Catalifaud C. Le Quotidien du médecin. 2019/07/03. Lire
> Plan d’action pour renforcer la prise en charge de l’endométriose. Lire
Ministère des solidarités et de la santé; 2019/03.
PROFESSION DE SANTÉ
> La redéfinition de la relation médecin-patient.
Malaret A. Cahiers français. n°408. pp.64-73. Accès au Crdsp

PROMOTION DE LA SANTÉ
> Promotion et prévention de la santé.
Pageot V. Cahiers français. n°408. pp.52-63. Accès au Crdsp
TRAVAIL et SANTÉ
> Des marges de manœuvre à la diversité et à la variabilité motrice dans la prévention des TMS.
Résumé
Lémonie Y. Le travail humain. Vol.82. n°1. 2019. Accès au Crdsp
> L’intervention en santé au travail : l’intérêt de l’étude de cas d’intervention. Résumé
Rouat S., et al. Le travail humain. vol.81. n°4. 2018. Accès au Crdsp
> La prise en charge de la souffrance au travail. Analyse comparative entre la Suède et la France.
Benelbaz J., et al. Résumé
> Violences conjointes et dépendances au travail. Professionnalisation durable et autonomisation.
Gouyet G. et al. Résumé
> Processus démentiels et enjeux du négatif en gériatrie. De l’idéal soignant au mal-être des
professionnels. Louchard Chardon C. Résumé
Revue internationale de psychosociologie et de gestion des comportements organisationnels.
vol.24. n°59. 2018. Accès Crdsp> Prévalence du travail de nuit en France : caractérisation à partir
d’une matrice emplois-expositions. Lire
Cordina-Duverger E. Santé publique France. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n°8-9.
2019/03.
VEILLE SANITAIRE
> Le dispositif français de veille sanitaire.
Arbelot C. Cahiers français. n°408. pp.574-77. Accès au Crdsp
VIEILLISSEMENT / AUTONOMIE
• 4e assises nationales du vieillissement. 21-22 mars 2019, Clermont-Ferrand. ICI
> Deux ans d’application de la loi d’adaptation de la société au vieillissement. Résultats de
l’enquête trimestrielle sur l’APA à domicile en 2016-2017. Lire
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Etudes et résultats.
n°1109. 2019/03.

VEILLE OCCITANIE
___________________________________________
> Retour de la rougeole en Occitanie. Lire
Agence régionale de santé Occitanie. 2019/03.
> Surveillance sanitaire des cas graves de grippe en réanimation et
données virologiques en Occitanie. Point au 27 février 2019. Lire
> Surveillance sanitaire en région Occitanie. Point épidémiologique au 27
février 2019. Lire
Santé publique France, Cire Occitanie. 2019/02.
> Profil Santé Contrat Local de Santé Occitanie. Lire
Creai-Ors Occitanie. 2018/12.
> La lettre PREVIOS n°42 de Février 2019 est en ligne ! Lire
Réseau prévention violence et orientation santé.
• Formation PREVIOS : « Le Professionnel face aux adolescents victimes de violences sexuelles ».
21 et 22 mars 2019, Toulouse. ICI
> Mondes Sociaux, Magazine des Sciences Humaines et Sociales. 2019/03. Lire
Maison des sciences de l'homme et de la société de Toulouse.

• Ma thèse en 180 secondes : 12 doctorantes et doctorants de l'université en finale
régionale.
25 mars 2019, Toulouse. En savoir+
Université Toulouse III - Paul Sabatier.
• Semaines d’information sur la santé mentale 2019 « Santé mentale à l’ère du numérique ». Du
15 au 29 mars 2019, Toulouse. ICI
• Engagement et prévention des cancers. Quelles pratiques professionnelles et infocommunicationnelles des praticiens de la santé ? Journée d'étude du LERASS. 22 mars 2019,
Toulouse. ICI
• Colloque Sport Santé Bien Être, connectez-vous au plan ! 23 mars 2019, Le Garric (81). ICI
• Appel à participation. Journée "Mutualisation de données de la recherche : apport de la Research
Data Alliance (RDA). 18 mars 2019, Toulouse. ICI
• Conférence : ADO2019. Journée thématique sur les autorités de données. 8 avril 2019, Toulouse.
ICI

REÇU AU CENTRE DE DOC
___________________________________________

> Comment va la santé en France ? Dossier.
Silvia Benallah Alain Chatriot Nicolas Da Silva, et al. Cahiers français. n°408.
2019/01-02. 128p.
" Longtemps considéré comme l’un des meilleurs au monde, notre système de
soins semble moins performant. Il peine à préserver son excellence à un coût
humain et financier acceptable pour la collectivité. Au-delà de ces perceptions,
qu’en est-il de la santé en France ? Ce nouveau numéro de Cahiers français
explore la situation du système de santé français dans ses multiples
dimensions. Le financement des soins, les conditions de travail des médecins
et personnels soignants, l’insuffisance des politiques de prévention, le poids de l’industrie
pharmaceutique, la multiplication des déserts médicaux… Autant de questions qui ne manquent pas
de préoccuper les Français dont la santé reste globalement satisfaisante, mais dont les besoins ne
cessent de croître avec le vieillissement de la population. " Présentation de l'éditeur
Site de l'éditeur

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.
• Rêvons ensemble la clinique. Journée Empan. En savoir+ 22/3, Toulouse.
• Colloque Sport Santé Bien Etre, connectez-vous au plan ! En savoir+ 23/03, Le Garric (81).
• L’État du mal-logement en France 2019 » et son éclairage régional Occitanie. En savoir+ 26/03.
Montpellier.
• 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.
• #INM au coeur des médecins intégratives, préventives, complémentaires et personnalisées. En
savoir+ 28-30/03, Montpellier.

Avril 2019
• Congrès interdisciplinaire des professionnels en gériatrie. En savoir+ 3-4/04, Montpellier.
• Les activités des personnes gravement handicapées. En savoir+ 5/04, Toulouse.
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.
2019
• Colloque interdisciplinaire international " Bébé, petite enfance en contextes ". En savoir+ 1517/05, 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.
• Innovation & healthcare. New challenges for Europe. En savoir+ 25-27/09, 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.
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