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VEILLE DOCUMENTAIRE
___________________________________________
AIDANT
> Il n’y aura pas d’indemnisation du congé du proche aidant. Lire
Actualités sociales hebdomadaires. 2019/03.
> Reconnaissance des proches aidants. Proposition de loi. Lire
Sénat. 2019/03.
AUTISME
> Autisme. Les premiers signes. Webdocumentaire sur le repérage précoce. Vidéo
Fondation internationale de la recherche appliquée sur le handicap, et al. 2019/03.
> La plateforme d'écoute "Autisme Info Service" est accessible ! En savoir+
> La responsabilité de l'État dans la prise en charge de l'autisme. Voyemant M. Ed. LEH
Édition. Coll. Mémoires numériques de la BNDS. 2019/03. Présentation
CANCER
> "Décryptages", nouvelle publication trimestrielle sur l’actualité scientifique et médicale de
l'Institut national du cancer. S'abonner !
CARDIOVASCULAIRE
> L’ERA-NET ERA-CVD lance une consultation publique sur son agenda
stratégique de recherche cardiovasculaire. En savoir+
Agence nationale de la recherche. 2019/04.
> Hypertension artérielle : un nouveau médicament bientôt disponible
? Communiqué. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2019/04.> Bénéfices de la prise en
charge intégrée de l’insuffisance cardiaque : l’exemple d’Intermountain Healthcare (ÉtatsUnis). Résumé
Bréchat P., et al. Santé publique. vol. 30. n°6. 2018/11-12. Accès au Crdsp
FAMILLE ET PARENTALITÉ
> Famille et protection. Dossier thématique I. Sommaire
Séraphin et al. Recherches familiales. n°16. 2019. Accès au Crdsp
> Enfants agités, familles bouleversées. Enjeux et usages familiaux du diagnostic de TDA/H.
Béliard A., et al. Résumé
> Enfants agités ? TDA/H ? Ecoutons les enfants et leurs familles. Delile J.M. Résume
Sciences sociales et santé. vol.37. n°1. 2019/03.

• Colloque national. Parentalités contemporaines. Du 5 au 7 juin 2019, Toulouse. ICI
INÉGALITÉS SOCIALES ET INÉGALITÉS SOCIALES DE SANTÉ > Actes du second
séminaire "Accompagnement à la parentalité et inégalités sociales de santé". Agir. 19 janvier
2018. Lire
Société française de santé publique.> Les espaces de construction des inégalités éducatives.
Danic I. et al. Éd. Presses Universitaires de Rennes. Coll. Le sens social. 2019. Présentation
> Les Français plus sensibles aux inégalités de revenus et plus attachés au maintien des
prestations sociales. Synthèse des résultats du Baromètre d’opinion 2018 de la DREES. Lire
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Les dossiers de la
Drees. n°35. 2019/04.
> L’environnement socio-économique accroît le risque d’inflammation chronique. Actualités.
Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2019/04.
INFECTIONS NOSOCOMIALES
> Surveillance des infections nosocomiales en réanimation adulte. Réseau REA-Raisin,
France, Résultats 2017. Rapport et annexes
Santé publique France. 2019/04.
PRÉCARITÉ
> Financement des centres d’hébergement et de réinsertion sociale, CHRS, la réalité des
chiffres. Lire
Fédération des acteurs de la solidarité, 2019/03.> 4e regard sur le mal-logement en Europe
2018. Lire
Fondation Abbé Pierre, et al. 2019/03. > Les trajectoires des femmes sans domicile à travers
le prisme du genre : entre vulnérabilité et protection. Résumé
Loison-Leruste M., et al. Déviance et société. vol.43. n°1. 2019. Accès au Crdsp
> Adolescents sans-logement. Grandir en famille dans une chambre d'hôtel. Résultats de
l'enquête qualitative en Ile-de-France et à Tours. Rapport d'enquête. Lire
Observatoire du Samu social de Paris. 2019.
> Appel à communications. Santé des populations vulnérables. Journée d'études
doctorant.e.s de l'Institut de démographie de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. En
savoir+
PROFESSION DE SANTÉ
> Accompagnement des professionnels dans la préparation et la gestion des situations
sanitaires exceptionnelles. Lire
Ministère des solidarités et de la santé. 2019/04.
> Médecins généralistes : ne choisissez plus entre ville et hôpital ! Vidéo
Agence régionale de santé. 2019/03.
> Enquête sur l'état des lieux de la permanence des soins ambulatoires en médecine
générale au 31 décembre 2018. Lire
Conseil national de l'ordre des médecins. 2016/04.
RECHERCHE ET SCIENCE OUVERTE
> Open Access : Bras de fer mondial dans les négociations avec les éditeurs.
Lire
Institut nationale de la santé et de la recherche médicale. 2019/04.
> Qui veut la peau de Sci-hub ? Hocquet A. The Conversation. 2019/04. Lire
> Who is pirating medical literature? A bibliometric review of 28 million Sci-Hub
downloads. Lire
Till. B.M., et al. The Lancet global health. 2019/01.
> Lancement d’un appel Flash science ouverte sur les pratiques de recherche et les données
ouvertes. Lire
Agence nationale de la recherche. 2019/03.

RÉSEAU ET COORDINATION
> Appel à articles. Réseaux et coordination en santé. Revue francophone sur la santé et les
territoires (RFST). En savoir+
SANTÉ MENTALE
> Santé mentale et numérique. Lire
Psycom. 2019/02.> Santé mentale en 2019. Dossier. Sommaire
> Les usages de la contrainte dans l’accompagnement à domicile des personnes vulnérables.
Vidal-Naquet P.A. Plan
> Informer et former pour lutter contre la stigmatisation : les premiers secours en santé
mentale. Marescaux J. Plan
Raison présente. n°209. 2019. Accès au Crdsp
> Raconter sa déraison. Émotions et crédibilité de la parole de représentantes d’usagers en
santé mentale. Godrie B. Résumé
> Implication des usagers en santé mentale : un défi permanent. Roelandt J.L. Résumé
Sciences sociales et santé. vol.37. n°1. 2019/03.
SANTÉ SCOLAIRE
> Outil d’aide à la réalisation du bilan Infirmier de la douzième année des élèves de
l’académie de Grenoble. Résumé
Pothrat L., et al. Santé publique. vol.30. n°6. 2018/11-12. Accès au Crdsp
SOCIÉTÉ
> Les nouvelles lois de l’amour. Sexualité, couple et rencontres au temps du numérique.
Bergström M. Éd. La Découverte. 2019/03. Présentation
> Condamnation à mort et exécutions en 2018. Rapport. Lire
Amnesty international. 2019/04.
> L’accès aux services publics dans les territoires ruraux. Lire
Cour des comptes. 2019/03.
> Arrêté du 26 mars 2019 portant création du label « numérique inclusif ». Lire
TRAVAIL ET SANTÉ
• Colloque national d’épidémiologie en santé au travail. 14 et 15 novembre 2019. Toulouse.
ICI
VACCINATION
• Semaine européenne de la vaccination du 24 au 30 avril 2019. Lire
Santé publique France. 2019/04.
> Antivaccin, à l’origine du doute. Martin N, et al. La méthode
scientifique. France culture. 2019/03. Écouter
> Des épidémies et des hommes. Quand les mouvements
antivaccins contaminent la planète. Delorme F. Cultures monde.
France culture. 2019/04. Écouter
> Deux arguments contre les vaccins obligatoires balayés par le Conseil d’Etat. Cazi E. Le
Monde. 2019/04/11. Lire
> Vaccin contre la grippe : l’administrer par la peau améliore son efficacité. Communiqué.
Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2019/04.
VIEILLISSEMENT ET QUALITÉ DE VIE
> Évaluation d’un jeu éducatif en ligne pour améliorer la qualité de vie des aînés. Renaud L.,
et al. Résumé
> Déterminants de la qualité de vie des sujets âgés présentant une déficience auditive.

Lazzarotto S., et al. Résumé
Santé publique. vol. 30. n°6. 2018/11-12. Accès au Crdsp
VIOLENCE ET MALTRAITANCE
> Appel à projets spécifique « Génocides et violences de masse ». En savoir+
Agence nationale de la recherche. 2019/04.> Maltraitance. Evolutions, chantiers à
promouvoir.
Actualités sociales hebdomadaires. Cahier juridique et social. n°2. 2019/04. Accès au Crdsp
> Les femmes et les violences conjugales. Dossier thématique II. Sommaire
Recherches familiales. n°16. 2019. Accès au Crdsp
> Débat : Pour mieux combattre la maltraitance, il faut changer notre regard sur les
personnes vulnérables. Jaspard H. The Conversation. 2019/03. Lire

VEILLE OCCITANIE
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> L'état du mal logement en France 2019. Occitanie : focus sur les
sortants de la protection de l'enfance. Lire
Fondation Abbé Pierre. 2019
> Signature de la convention de lutte contre la pauvreté et d’accès à
l’emploi entre l’Etat et le Département du Gard. Lire
Ministère des solidarités et de la santé. 2019/04.

> Dispositif Régional d’Appui en Prévention et Promotion de la

Santé (DRAPPS) en Occitanie. Les formations 2019. Lire• Matinale de la recherche du
Drapps Occitanie.
" Vivre en santé avec une maladie chronique : de l’étude clinique au programme d’éducation
pour la santé. L’exemple d’EFFICHRONIC ". 7 juin 2019, Saint-André-de-Sangonis (34). ICI
> BIP Occitanie. Bulletin d'informations de pharmacologie. vol.26. n°1. 2019. Lire
Service de pharmacologie médicale et clinique CHU de Toulouse, Département de
pharmacologie médicale et toxicologie CHU de Montpellier.
• Premières rencontres de Santé publique en Occitanie.
" La prise en compte des inégalités sociales et territoriales en santé publique".
13 mai 2019, Carcassonne. ICI

• Séminaire de l'Institut Fédératif d'Études et de Recherches
Interdisciplinaires Santé Société.
" Réduire les inégalités sociales de santé avec les premières personnes
concernées ". 12 juin 2019. ICI

REÇU A LA DOC
___________________________________________

>
Obésité
:
s’enrober
ou
s’en
tirer
?
Jean-Loup Bascands, Suren Budhan. Ed. Le Muscadier. Coll. Choc santé.
2019/01. 123p." L’Organisation mondiale de la santé estime que près de 2
milliards d’adultes sont atteints de surcharge pondérale, dont plus de 650
millions sont obèses. Plus de 40 millions d’enfants de moins de cinq ans sont
en excès de poids. L’obésité, en plus de son retentissement social et
psychologique, induit directement certaines maladies, comme le diabète de
type 2 et les maladies cardiovasculaires. Quels sont les différents types
d’obésité ? Comment lutter contre cette maladie ? Les régimes et le sport
sont-ils la solution au problème ? Existe-t-il des médicaments efficaces ?
Ces questions, et bien d’autres, trouveront une réponse dans ce livre. Précis
et didactique, celui-ci fait le point sur les recherches actuelles, ainsi que sur les perspectives
les plus prometteuses de la prise en charge de l’obésité. Il s’adresse à l’ensemble des personnes
impliquées dans les soins que nécessite cette maladie multifactorielle, c’est-à-dire à la personne
obèse elle-même et à son entourage, mais aussi à son médecin et aux différents membres du
personnel
médical
qui
l’accompagne.
"
Présentation
de
l'éditeur
Site
éditeur

RENDEZ-VOUS en OCCITANIE
________________________________
• • • Avril 2019
• Café éthique ERE Occitanie. "Le secret" de Laurent Schmitt. Présentation d'ouvrage. En
savoir+ 23/04, Toulouse.
• • • Mai 2019
• Journée Génotoul. En savoir+ 7/05, Toulouse.• Journée régionale SERAFIN PH. En
savoir+ 7/05, Carcassonne.
• Atelier Genotoul Societal. Sciences et citoyens : la participation à des projets de recherche.
En savoir+ 9/05, Toulouse. • Rencontres nationales des Missions Locales. En savoir+ 910/05, Montpellier.
• Rencontres de santé publique en Occitanie "La 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.
• Le médicament en ESMS, expériences et pratiques du quotidien. En savoir+ 23/05,
Carcassonne.
• Réunion Annuelle en Occitanie 2019 de la Société Française de Radiologie de Midi
Pyrénées.En savoir+ 23-25/05, Toulouse.
• • • 2019 • Abus sexuel, négligence, stress toxique pendant l’enfance ou l’adolescence. En
savoir+ 3-4/06, Toulouse.
• Colloque national. Parentalités contemporaines. En savoir+ 5-7/06, 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
.• Matinale de la recherche du Drapps Occitanie. « Vivre en santé avec une maladie chronique
: de l’étude clinique au programme d’éducation pour la santé. L’exemple d’EFFICHRONIC. En
savoir+ 7/06, Saint-André-de-Sangonis (34).
• 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+ 17-19/06,

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.
• Colloque national d’épidémiologie en santé au travail. En savoir+ 14-15/11, Toulouse.
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