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VEILLE DOCUMENTAIRE
___________________________________________
ALCOOL ET SANTÉ
> Alcool et santé : améliorer les connaissances et réduire les risques.
Lire
Santé publique France. 2019/03.
> Alcool : un impact sur la santé, même à faibles doses. Éditorial.
Naassila M. Lire
> Évolution du discours public en matière de consommation d’alcool en France. Ducimetière P.,
et al. Lire
> Du message de prévention « Zéro alcool pendant la grossesse » à l’échange singulier : les
sollicitations des femmes à Alcool Info Service. Laviale L., et al. Lire
> Nouveau repère de consommation d’alcool et usage : résultats du Baromètre de Santé
publique France 2017. Andler R., et al. Lire
Santé publique France. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n°10-11. 2019/03.
DIABÈTE
> Le diabète, bombe à retardement pour l’Afrique. Gardier S. Le Monde. 2019/03/04. Lire
> Etat de santé des personnes diabétiques en France. Lancement de la 3ème édition de l’étude
nationale sur le diabète ENTRED* 3. Lire
Santé publique France. 2019/03.
> Diabète de type 2. Un trouble du métabolisme principalement lié au mode de vie. Dossier.
Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2019/03.
DÉMENCE ALZHEIMER
> Expérimentation d’un centre de ressources sur l’accompagnement de la maladie d’Alzheimer.
Lire

Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. 2019/03.
DONNÉES DE SANTÉ
> Exploitation des données de santé : le Health Data Hub lance son premier appel à projets. Lire
Ministère des solidarités et de la santé. 2019/01.
• Matinée SNDS. Accès et Exploitation des données du SNDS. 5 avril 2019, Paris. ICI
ESPÉRANCE DE VIE
> Pourquoi l’espérance de vie augmente-t-elle moins vite en France ? Lire
Pison G. Population et sociétés. n°564. 2019/03.
HÔPITAL
> Parcours de soins du patient sourd. Premières lignes
Bonnefond H., et al.
Revue hospitalière de France. n°586. 2019/01-02. Accès au Crdsp
> Le financement du système de santé. Dossier. Huteau G., et al.
pp.90-125. Premières lignes
> Le financement au parcours de soins. Marin P. pp.106-116. Premières lignes
> Vers la réforme ... De Kervasdoué J., et al. pp.96-105. Premières lignes
> Éduquer les soignants dans le sens d'une bonne économicité du système de santé. TantiHardoun N. pp.117-121. Premières lignes
Gestions hospitalières. n°583. 2019/02. Accès au Crdsp
> Conditions de travail à l'hôpital : un problème de santé publique.
Benallah S. Cahiers français. n°408. 2019/01-02. pp.36-45. Accès au Crdsp
INFECTIONS ASSOCIÉES AUX SOINS
> Appel à candidatures pour le remplacement d’un membre du Comité « Missions nationales
Infections associées aux soins (IAS) ». Lire
Santé publique France. 2019/03.
MAJEUR PROTÉGÉ
> Entrée en vigueur immédiate de mesures renforçant les droits et l’autonomie des majeurs
protégés. Lire
Ministère des solidarités et de la santé. 2019/03.
MALADIE RARE
> Appel à projets 2019 pour la production de protocoles nationaux de diagnostics et de soins
(PNDS) pour les maladies rares. Lire
Ministère des solidarités et de la santé. 2019/03.
MÉDICAMENT
> Antibiotiques, la fin du miracle ? Voir
Wech M. Arte. 2019/03.
> Accidents médicamenteux : soyez patients, on vous rappellera. Ou pas. Communiqué. Lire
France Assos santé. 2019/03.
> Information sur les médicaments : la longue marche vers la transparence. Éditorial. Lire
Gerson M, et al. Médecine : de la médecine factuelle à nos pratiques. vol.14. n°10. 2018/12.

> Nouveaux médicaments : investir dans des essais cliniques plus informatifs. Lire
Revue Prescrire. vol.39. n°425. 2019/03.
• PharmacoEpi Festival, 8th edition. 21, 22, 23 May 2019, Bordeaux. ICI
PROTECTION DE L'ENFANCE
> Penser petit. Des politiques et des pratiques au service des enfants de moins de
6 ans confiés. Rapport. Lire
Observatoire national de la protection de l'enfance. 2019/03.
> Mission d'information sur l'aide sociale à l'enfance. Lire
Assemblée nationale. 2019/03.
PROMOTION DE LA SANTÉ
> Sensibilisation et éducation à l'usage des écrans. Bibliographie sélective. Lire
Cambon M., et al. Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé Occitanie.
2019/02.
> Evaluation mixte d’une action de promotion de la santé territorialisée : quels freins et leviers
à la mobilisation des publics ? Présentation
Hamant C., et al. Revue d'épidémiologie et de santé publique. vol.67. Suppl.1. 2019/02. Accès
au Crdsp
> Priorité prévention. Rester en bonne santé tout au long de sa vie. Plan national 2018-2019.
Lire
> Rester en bonne santé tout au long de sa vie. #JagispourmaSante. Dossier de presse. Lire En
savoir+
Comité interministériel pour la santé. 2019/03.
SOINS PRIMAIRES
> Développer la recherche dans le domaine des soins primaires. Quelles questions, quelles
approches ? Actes du séminaire de travail multidisciplinaire et interprofessionnel. Janvier 2018.
Lire
> Appel à contributions pour la Revue française des affaires sociales. Les réformes de
l'organisation de soins primaires. En savoir+
SANTÉ MENTALE / HANDICAP
> Appel à communication, Colloque EXPAIRs "L’accompagnement par les pairs : enjeux
contemporains. Santé, Handicap, Santé mentale". Lire
SYSTÈME DE SANTÉ
> 400 postes de médecins généralistes pour les territoires prioritaires. Lire
Agence régionale de santé. 2019/03.
> Le plan “Ma santé 2022”. Dossier.
Borgetto M., et al. Revue de droit sanitaire et social. n°1. 2019/01-02. Accès au Crdsp
> Avis du 31 janvier 2019 portant sur les indicateurs de suivi pluriannuel de la stratégie
nationale de santé 2018-2022. Lire
Ministère des solidarités et de la santé. 2019/02.

TRAVAIL ET SANTÉ
> Les incidences du télétravail sur le travailleur dans les domaines
professionnel, familial et social. Résumé
Vayre E. Le travail humain. n°1. 2019. Accès au Crdsp
> Description des régulations opérée par les soignants face aux
facteurs organisationnels : un enjeu de santé au travail et de
performance des services de soins.
Laneyrie E., et al. Archives des maladies professionnelles et de l'environnement. vol. 80. n°1.
2019/02. Accès au Crdsp
> Des heures et des années : les horaires de travail au fil du parcours professionnel - Actes du
séminaire "Ages et Travail", mai 2017. Lire
Centre d'études de l'emploi et du travail. 2019/03.
> Les rouages politique, administratif et scientifique de la santé et de la sécurité qui génèrent
des inégalités de santé chez des travailleurs vulnérables. Présentation
Gravel S. Revue d'épidémiologie et de santé publique. vol.67. Supp.1. 2019/01. Accès au Crdsp
• Colloque Bruit et Vibrations au Travail. 9-10-11 avril 2019, Nancy. ICI
VIEILLISSEMENT
> Concertation Grand âge et autonomie. Rapport Libault. Lire Communiqué En savoir+
> Financement de la perte d’indépendance : l’urgence à changer d’outil. Résumé
Somme D. Gérontologie et société. vol.141. n°158. 2019. Accès au Crdsp• 8e journée de
management et coordination en EHPAD. Quelles libertés en EHPAD ? 4 avril 2019, Nantes. ICI
• 8e Colloque national. Approches humaines et grand âge. 16 et 17 mai 2019, Poitiers. ICI
VIH / SIDA
> Nouvelles données de surveillance du VOH en France. Lire
> Bilan de la surveillance du VIH (dépistage et déclaration obligatoire) 2010-2017. Lire
Santé publique France. 2019/03.
VIOLENCE
> Violences envers les femmes dans les espaces publics, au travail et dans les couples à La
Réunion. Premiers résultats de l’enquête Virage dans les Outre-mer. Communiqué. Lire
Institut national d'études démographiques. 2019/03.
> Disputes avec le conjoint, violences verbales et consommation d’alcool pendant la grossesse
chez les femmes : données de la cohorte nationale représentative Elfe. Lire
El-Khoury F., et al. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n°10-11. 2019/03.
• Journées scientifiques annuelles. Violences conjugales : victimes, auteurs, enfants exposés. 27
juin 2019, Paris. ICI

VEILLE OCCITANIE
___________________________________________
> Conférence Régionale de la Santé et de l'Autonomie Occitanie. En savoir+
Agence régionale de santé Occitanie. 2019/03.
> Distribution spatiale des violences physiques au sein du couple de la ville de

Toulouse.
Montoriol R., et al. La revue de médecine légale. vol.9. n°4. 2018/12. Accès au Crdsp

> Les faits marquants de la DREAL Occitanie pour 2018. Lire
Direction régionale de l'environnement de l'aménagement et du logement. 2019/03.
• Rencontres de santé publique en Occitanie. Thème : la prise en compte des inégalités sociales
et territoriales en santé publique 13 mai 2019, Carcassonne. ICI
> L'IUCT Oncopole de nouveau labellisé pour les essais de phase
précoce. Lire
> IUCT-O Info n°33 vient de paraître ! Lire
Institut universitaire du cancer de Toulouse - Oncopôle. 2019/03.
• Tour des données de la recherche en Sciences Humaines et Sociales.
PROGEDO – PROduction et GEstion des DOnnées
1ère édition, 3 avril 2019, Toulouse. ICI
> A Toulouse, la Fac de médecine mobilise le corps médical pour restaurer ses vieilles gloires.
Thomeret P. Le Quotidien du médecin. 2019/03/23. Lire

LECTURE
___________________________________________
> La santé au travail en danger - Dépolitisation et gestionnarisation de la prévention des
risques professionnels.
Blandine Barlet, Nicolas Sandret / Préface, Valérie Boussard / Postface. Ed.
Octares. Coll. Travail et activité humaine. 2019/03. 178p.
"À partir d’une enquête de terrain menée auprès des acteurs de la prévention,
cet ouvrage analyse l’évolution du système de médecine du travail vers un
système de santé au travail. La pluridisciplinarité, telle qu’elle est pensée et
mise en place dans les services de santé au travail, est emblématique de cette
transition. Elle se présente à la fois comme un aménagement original de
rapports de pouvoir entre différents groupes, et comme un dispositif managérial qui floute les
enjeux politiques de la mission de prévention... et ouvrage vise à réintroduire les tensions
identifiées sur le terrain dans le regard porté sur le système de prévention, à contre courant de
l’approche technique aseptisée que portent les politiques de santé au travail actuelles." Extrait
de la présentation de l'éditeur
Site éditeur

RENDEZ-VOUS en OCCITANIE
________________________________
• • • Avril 2019
• Congrès interdisciplinaire des professionnels en gériatrie. En savoir+ 3-4/04, Montpellier.
• Graisses & sucres : vrais ou faux ennemis ? Rôles dans l’obésité et le diabète. En savoir+ 4/04,
Toulouse.
• 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.
• Journée Mondiale de la Maladie de Parkinson le 9 avril 2019. En savoir+ Toulouse.
• "L'école des soignantes" de Martin Winckler. Présentation d'ouvrage. En savoir+ 9/04,
Toulouse
• Comment les neurosciences peuvent changer l'éducation. En savoir+ 10/04, L'Union (31).
• Atelier Genotoul Societal. Sciences et citoyens : la participation dans l’élaboration et
l’évaluation des politiques scientifiques. En savoir+ 11/04, Toulouse.
• Aux frontières des peines : soigner les criminels. Journée thématique. En savoir+ 11/04.
Toulouse.
• Assises régionales de l'éducation à l'environnement, transition écologique et participation
citoyenne. Informations à venir 17/04, Montpellier.
• La place actuelle de la psychanalyse dans le travail de soin avec les enfants et les adolescents.
Conférence Supea. En savoir+ 18/04, Toulouse.
• Café éthique ERE Occitanie. "Le secret" de Laurent Schmitt. Présentation d'ouvrage. En
savoir+ 23/04, Toulouse.
• • • 2019
• Atelier Genotoul Societal. Sciences et citoyens : la participation à des projets de recherche. En
savoir+ 9/05, Toulouse.
• Rencontres de santé publique en Occitanie. "a prise en compte des inégalités sociales et
territoriales en santé publique ". En savoir+ 13/05, Carcassonne.
• 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.
• Le médicament en ESMS, expérience et pratiques du quotidien. En savoir+ 23/05,
Carcassonne.
• 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.
• Atelier Genotoul Societal. Sciences et citoyens : la contribution "en amateur" à la
connaissance scientifique. En savoir+ 6/06, Toulouse.
• Séminaire IFERISS. Réduire les inégalités sociales de santé avec les premières personnes
concernées. En savoir+ 12/06, Toulouse.
• 17e congrès de soins somatique et douleur en santé mentale. En savoir+ 17-19/062019,
Montpellier.

• 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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