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VEILLE DOCUMENTAIRE
___________________________________________
ACCÈS AU SOINS / PARCOURS DE SANTÉ
> 100% Santé : poursuite du déploiement de la réforme avec une nouvelle étape sur le
dentaire. Communiqué. Lire
> Parcours de santé, vos droits. Fiche 2 : le refus de soins par un professionnel de santé. Lire
Ministère des solidarités et de la santé. 2019/03.
ACTIVITÉ PHYSIQUE ET SPORTIVE
> Faire de la France une vraie nation sportive. Développer la
pratique d'activités physiques et sportives tout au long de la vie.
Lire
Ministère des sports. 2019/03.
> CAPLA-Santé - Cadre d'analyse des politiques locales Activité
Physique-Santé. En savoir+
Société française de santé publique, et al. 2019.
• 4e Congrès National des Professionnels des Activités Physiques Adaptées. 13 et 14 juin
2019, Bobigny. ICI
AUTISME
> Aspie-friendly. Une expérience nationale d’intégration universitaire pour les personnes avec
autisme. En savoir+
> Diagnostic d’autisme et intervention précoces : quoi de neuf ? Sommaire
Revue Enfances. n°1. 2019.
> Instruction interministérielle du 25 février 2019 relative à la mise en oeuvre de la stratégie
nationale pour l’autisme au sein des troubles du neuro-développement 2018-2022. Lire
> Stratégie autisme et neuro-développement. Dossier de presse. Lire
Secrétariat d'état auprès du premier ministre chargé des personnes handicapées. 2019/04.
CANCER
> Appel à projets. Métabolisme et cancer. Fondation Toulouse Cancer Santé. Lire
> Nous ne sommes pas impuissants face aux cancers. Campagne de prévention. Voir
> Dépistage organisé du cancer du sein : un passage au tout numérique. Lire
Institut national du cancer. 2019/03.
> Endocrine drisrupting‐chemicals and biochemical ecurrence of prostate cancer after
prostatectomy: a cohort study in Guadeloupe (French West Indies). Lire
Brureau L., et al. International journal of cancer. 2019/03.
> Estimations nationales de l’incidence et de la mortalité par cancer en France métropolitaine

entre 1990 et 2018. Étude à partir des registres des cancers du réseau Francim. Résultats
préliminaires. Rapport. Lire Synthèse
Santé publique France. 2019/02.
ÉCONOMIE DE LA SANTÉ
> L'évolution du financement de la dépense de santé en France. Da Silva N., et al. Cahiers
français. n°408. 2019/01-02. pp.26-35. Accès au Crdsp
ENFANT / ÉTAT DE SANTÉ
> L’accueil du jeune enfant en 2017 : données statistiques et
recherches qualitatives. Rapport 2018 de l'Observatoire national
de la petite enfance. Lire
Caisse nationale des allocations familiales. 2019/02.
> Une politique de santé globale pour les enfants et leur famille.
Dossier documentaire. Lire
Société française de santé publique. Mise à jour 2018/10.
> La santé des enfants en France. Bibliographie thématique. Lire
Safon M.O. Institut de recherche et de documentation en économie de la santé. 2019/02.
> Les besoins fondamentaux des enfants. Dossier. Lire
> Adversités durant l’enfance : Quel impact sur la santé ? Kelly-Irving M., et al. Lire
> Besoins fondamentaux de l’enfant : état des connaissances. Bolter F., et al. Lire
Santé publique France. La santé en action. n°447. 2019/03.
• Colloque interdisciplinaire international.
Bébé, petite enfance en contextes. BECO
Du 15 au 17 mai 2019, Toulouse. ICI
ENVIRONNEMENT ET SANTÉ
• Conférence mondiale. Santé et changements climatiques : soigner une humanité à +2°C.
15 et 16 avril 2019, Cannes. ICI
> Précarité et santé-environnement : lutter contre les inégalités environnementales de santé.
Dossier ressources. Lire
Fabrique territoires santé. 2019/02.
> Ces 12 choses que le gouvernement peut faire pour réduire la pollution de l’air. Lire
> Pour chaque enfant un air pur. Les effets de la pollution de l'air en ville sur les enfants.
Rapport
Unicef. 2019/04.
> Surveillance des pollens et moisissures dans l’air ambiant 2018. Rapport. Lire
Atmo France, et al. 2019/03.
INÉGALITÉS / ESPÉRANCE DE VIE
> Espérance de vie : réduisons l’écart. Tribune par Emmanuel Vigneron, géographe,
professeur d'aménagement sanitaire à l'université de Montpellier. Libération. 2019/03/27.
Lire
> Life expectancy and Healthy life expectancy. Data by country. Lire
> Les inégalités en matière d'accès aux services de santé sont à l’origine de l'écart
d'espérance de vie. Communiqué. Lire
Organisation mondiale de la santé. 2019/04.
PAYS DU SUD
> Diaspora et mobilité : enrichir la recherche africaine. Ngwé L., et al. The conversation.
2019/03. Lire
> Les défis de l'efficacité dans la planification des systèmes de santé en Afrique de l'Ouest.
Wone I. Santé publique. n°6. 2018. Accès au Crdsp
> Appel à contribution. Care, inégalités et politiques aux Suds. Revue internationale des
études du développement. Lire

PHARMACOVIGILANCE
> Levothyrox : l’étude qui donne raison aux patients. Santi P., et al. Le Monde. 2019/04/05.
Premières lignes
> Levothyrox® New and Old Formulations: Are they Switchable for Millions of Patients ? Lire
Concordet D., et al. Clinical pharmacokinetics. 2019/04.
QUALITÉ DE VIE
> Une enquête nationale sur « L’entrée dans la vie adulte »Enquête EVA.
Lire
Institut national de la statistique et des études économiques. 2019/03. >
Satisfaction dans la vie en 2017. Enquête SRCV. Lire
Institut national de la statistique et des études économiques. Insee
résultats. 2019/04.
> Changement d’heure, qu’en disent les chercheurs Inserm ? Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2019/03.
SANTÉ PUBLIQUE • • • PLAN NATIONAL • • • ÉVALUATION • • •
> Évaluation de la pertinence et de la cohérence du Plan national de santé publique. Rapport.
Lire
Haut conseil de la santé publique. 2019/03.
SOCIÉTÉ
> Rapport annuel d'activité. Lire
Défenseur des droits 2019/03.
> Fractures et transitions : réconcilier la France. Lire
Conseil économique social et environnemental. 2019/03.
> Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la
justice (1). Lire
> Nouvelles règles sur le droit d’auteur sur internet Communiqué. Lire
Parlement européen. 2019/03.
SUICIDE
> Seulement s’ils veulent mourir. Les urgences générales face aux patients suicidaires. Le
Moigne P., et al. Premières lignes
> Les pratiques psychiatriques et psychologiques auprès des suicidants en service d’urgence
: entre paradoxalité, conflictualité et innovation. Danet F. Premières lignes
Sciences sociales et santé. vol.37. n°1. 2019/03. Accès au Crdsp
TERRITOIRES
> Circulaire n°2019-003 du 20 février 2019. Modalités de mise en oeuvre du fonds "publics et
territoires". Lire
> La prise en compte des jeunes ruraux et périurbains par les intercommunalités et les pays.
Analyse transversale de quatre monographies de territoire. Lire
> Réforme territoriale et réorganisation de l’État, quels enjeux pour les politiques de jeunesse
? Lire
Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire. Analyses et synthèses. n°21.
2019/02.
VIEILLISSEMENT / GENRE
> Différences de genre face au vieillissement en bonne santé : une imbrication des
dynamiques démographiques, des parcours de vie et des politiques publiques. Lire
Institut de recherche en santé publique GIS-IReSP. Questions de santé publique. n°36.
2019/04.
VIOLENCE ENVERS LES PROFESSIONS DE SANTÉ
> Observatoire des la sécurité des médecins en 2018. Recensement national des incidents.

Fiches 2018. Lire Communiqué
Ordre des médecins. 2019/04.

VEILLE OCCITANIE
___________________________________________
> Investigation d’un syndrome collectif inexpliqué parmi le personnel d’un centre de
recherche dans l’Hérault. Rapport. Lire
Santé publique France. 2019.
> Description de la population gériatrique évaluée en soins primaires au sein des maisons de
santé de Midi-Pyrénées. Thèse. Lire
Savary L. Thèse de médecine générale. Université Toulouse III - Paul Sabatier. 2018/11.
• Forum Santé Innovation. ICI
Table ronde sur la thématique "L'avenir de notre système de santé.
9 avril 2019, Montpellier.
• Avancées cliniques dans le domaine de la cancérologie, de la maladie
d'Alzheimer et du microbiote. Conférence les grandes ouvertures. Mercredi 10
avril 2019, Toulouse. ICI
> Appel à projets "Repérer et mobiliser les publics « invisibles » et en priorité les plus jeunes
d’entre eux". Lire
Direction régionale des entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de
l'emploi en Occitanie. 2019/02.
> Point de situation à 17h EHPAD La Chêneraie au Lherm (31). Lire
Agence régionale de santé Occitanie. 2019/04.
> Nodules thyroïdiens bénins : Toulouse propose une alternative à la chirurgie. Lire
réseau.chu. 2019/03.
> Un chercheur toulousain démontre les effets indésirables du Levothyrox et pointe les
négligences de l’État. La Dépêche du Midi. 04/04/2019. Lire

REÇU AU CENTRE DE DOC
___________________________________________
> Un pognon de dingue. Reconstruction de l'action sociale.
Jean-François de Martel, Pascal Le Merrer (Préface). Ed. Presses de
l'EHESP. Coll. Controverses. 2019/03. 204p.
"Lutte contre la pauvreté, protection familiale, économie sociale et
solidaire… L’action sociale, avec ses 2 millions de professionnels et
bénévoles, donne corps à notre modèle social. Si nous y consacrons
« un pognon de dingue », c’est sans doute parce que 99,9 % des Français
bénéficient de la solidarité nationale à un moment ou un autre de leur vie,
mais aussi parce que la manière dont l’argent est employé est devenue
irrationnelle à force de se fragmenter entre de multiples actions et acteurs non coordonnés.
Pour reconstruire l’action sociale, Jean-François de Martel part des fondamentaux de l’analyse
économique : identifier les faits avant de les interpréter, les mesurer et les comprendre avec
la rigueur nécessaire pour en déduire des objectifs et évaluer les résultats. En s’appuyant sur

les données les plus récentes, il recompose le puzzle de l’action sociale et propose des
solutions concrètes afin qu’elle redevienne une véritable politique publique, au même rang
que les politiques économiques ou de sécurité. " extrait de la présentation de l'éditeur
Site éditeur

RENDEZ-VOUS en OCCITANIE
________________________________
• • • Avril 2019 • Evolution du féminisme, des origines à Metoo-#balancetonporc. En
savoir+ 6/04, Toulouse.
• Les médicaments chez la personne âgée : c'est l'heure du bilan de médication ! Conférence
du Gérontopôle. En savoir+, 8/04, Toulouse.
• ado2019 : journée thématique sur les autorités de données. En savoir+, 8/04, Toulouse.
• "L'école des soignantes" de Martin Winckler. Présentation d'ouvrage. En savoir+ 9/04,
Toulouse.
• Avancées cliniques dans le domaine de la cancérologie, de la maladie d'Alzheimer et du
microbiote". En savoir+ 10/04, 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. Criavs, Centre hospitalier Gérard
Marchant, 8h30-17h. 11/04. Toulouse.
• De l’anorexie à l’hyperphagie : existe-t-il un continuum ? En savoir+ 12-13/04, Perpignan.
• 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.
• • • Mai 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+
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.

• • • 2019 • Colloque national. Parentalités contemporaines. En savoir+ 5-7 juin, 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.
• 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. • Séminaire CERTOP. Travail REel, Santé,
Organisation. Regards pluridisciplinaires (TRESOR). 17 et 18 Juin 2019, 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
• Journée d'étude Bébé, petite Enfance en COntextes BECO-Iferiss. En savoir+ 18/10,
Toulouse.
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