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ADDICTIONS
• 24e rencontres du RESPADD : usages cliniques des cannabinoïdes. 20 et 21 juin 2019, Paris.
ICI
> Drogues et addictions, données essentielles. Édition 2019. Lire
> Drogues et addictions, données essentielles. VIDEO
> 2013-2018 : chronologie interactive en ligne. Lire
> Résultats de l'enquête sur les opinions et perceptions sur les drogues en 2018. Tendances.
n°131. Lire
Observatoire français des drogues et des toxicomanies. 2019/04.
> Call for expression of interest in membership of the Scientific Committee of the EMCDDA. Lire
> Call for expression of interest for risk assessment experts. Lire
Observatoire européen des drogues et des toxicomanies. 2019/04.
ACTIVITÉ PHYSIQUE ET SPORTIVE
> Le médicosport-santé, le dictionnaire à visée médicale des
disciplines sportives. Nouvelle édition. Lire
Commission médicale du Comité national olympique et sportif
français. 2018/12.
> Enquête sur la place des sports outdoor. En savoir+
Ministère des sports. 2019/04.
> Stratégie Nationale Sport Santé 2019-2024. Lire
Ministère des solidarités et de la santé, et al. 2019/04.
BIOÉTHIQUE
> Facies legalis de la bioéthique : référentiels national et international. Harrar Masmoudi W.
Résumé
> The European Convention on Biomedicine and Human Rights: a pragmatic ambition. Byk C.
Résumé
Droit santé et société. n°1-2. 2019. Accès au Crdsp

CANCER
> Arrêté du 28 mars 2019 limitant l'utilisation de médicament de thérapie innovante à base de
lymphocytes T génétiquement modifiés dits CAR-T Cells autologues indiqués dans le traitement
de la leucémie aiguë lymphoblastique à cellules B et/ou du lymphome à grande cellule B, à
certains établissements de santé en application des dispositions de l'article L. 1151-1 du code
de la santé publique. Lire
> Retour sur le Congrès de la Médecine Générale France 2019. Lire
Institut national du cancer. 2019/04.
DÉMENCE ALZHEIMER> Un jeu vidéo pour détecter Alzheimer. Lire
Centre national de recherche scientifique. Le journal. 2019/04.
ENVIRONNEMENT ET SANTÉ
> Appel à communications. Congrès SFSE 2019. Les inégalités socioenvironnementales de santé. Pour une approche interdisciplinaire. En
savoir+
> Présence de pesticides perturbateurs endocriniens suspectés dans les eaux
de surface en France. Rapport
Générations futures. 2019/04.
> Temperature-related changes in airborne allergenic pollen abundance and
seasonality across the northern hemisphere: a retrospective data analysis. Lire
Ziska L.H., et al. The Lancet planetary health. 2019/03.
> La santé environnementale et le difficile changement de paradigme en santé publique.
Remvikos Y. Lire
> Impact de l’exposition au bruit des transports sur l’adiposité et l’incidence de l’obésité dans
une cohorte suisse. Nicolle-Mir L. Résumé
> Bruit des avions et détresse psychologique : enquête autour de trois aéroports français.
Nicolle-Mir L. Résumé
Environnement risques & santé. vol.18. n°2. 2019/03-04. Accès au Crdsp
ENVIRONNEMENT ET DIABÈTE
> Exposition au bruit et diabète : revue de la littérature et méta-analyses. Nicolle-Mir L. Résumé
> Diabète : quelle contribution de l’exposition aux PM2,5 ? Nicolle-Mir L. Résumé
Environnement risques & santé. vol.18. n°2. 2019/03-04. Accès au Crdsp
DONNÉES DE SANTÉ> 2ème Congrès « Le SNDS pour la recherche en santé ». 24 et 25 juin
2019. Rennes. ICI
HANDICAP
> Revue de littérature : Adaptation et accessibilité des messages de prévention en faveur des
personnes handicapée. Lire
Bec E., et al. Creai-Ors Occitanie. 2018/03. Mise en ligne 2019/02
> HandiDonnées : mettre en perspective différents indicateurs afin d’offrir un panorama plus
complet et partagé sur le handicap. Lire
> Lancement du Site Internet « Vie affective et sexuelle ». Lire

Fédération des centres régionaux d'études d'actions et d'informations, en faveur des personnes
en situation de vulnérabilité. 2019/04.
• Colloque international. Form@tion, défense des droits, handicap. ParticipaTIC : renforcer les
compétences des acteurs de l’inclusion sociale. 4 et 5 juin 2019, Saint-Denis. ICI
JEUNES
> La fabrique sociale des jeunes : socialisations et institutions. Bordiec S. Ed. De Boeck. 2018/12.
Présentation
> Chiffres clés de la jeunesse 2019. Lire
Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire. 2019/02.
> Bien dans sa peau ? Les adolescents et leur santé. Michaud PA. Ed. Presses polytechniques
et universitaires romandes. 2018/11. Présentation
> Progress in adolescent health and wellbeing : tracking 12 headline indicators for 195
countries and territories, 1990–2016. Lire
Azzopardi P.S. et al. The Lancet. vol.393. n°10176. 2019/03.
MÉDICO-SOCIAL
• Journées nationales de formation. Évolution de la famille et travail social, quel
accompagnement ? 25, 26 et 27 juin 2019, Perpignan. ICI> Soigner les soignants. À propos des
professionnels du «social» et du «médicosocial» et du flot de ce qui les emporte dans leurs
pratiques professionnelles. Résumé
Hibon B. Vie sociale et traitement. n°142. 2019. Accès au Crdsp
> Fichier statistique annuel des ESMS (champ Personnes âgées). Descriptif du projet. Lire
Ministère des solidarités et de la santé. 2019/04.
MORTALITÉ ET CANICULE
> Évaluation de la surmortalité pendant les canicules des étés 2006 et 2015
en France métropolitaine. Rapport. Lire
> Évolutions de l’exposition aux canicules et de la mortalité associée en
France métropolitaine entre 1970 et 201. Rapport. Lire
Institut de veille sanitaire. 2019/04.
PATHOLOGIE
> « Zéro palu ! Je m’engage ». Journée mondiale de lutte contre le paludisme. Lire
Organisation mondiale de la santé. 2019/04.
> Paludisme de la femme enceinte : la recherche à l’Inserm avance. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2019/04.
> Parkinson : limiter l’accumulation de fer pour freiner la maladie. Devos D. The conversation.
2019/04. Lire
> Épidémiologie de la rougeole en France entre 2011 et 2018. Lire
> Épidémiologie descriptive et évolution dans le temps et l’espace de l’incidence des maladies
inflammatoires chroniques intestinales dans le nord-ouest de la France (1988-2014). Lire
Santé publique France. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n°13. 2019/04.
PHARMACOÉPIDÉMIOLOGIE / PHARMACOVIGILANCE
> Antiépileptiques au cours de la grossesse : Etat actuel des connaissances sur les risques de

malformations et de troubles neuro-développementaux. Point d'information. Lire
> EPI-PHARE : Ouverture d’un appel à candidatures Centres partenaires en épidémiologie des
produits de santé. Point d'information. Lire
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. 2019/04.
PROFESSION DE SANTÉ ET COOPÉRATION
> La coopération avec une infirmière modifie-t-elle l'activité du médecin généraliste ? L'impact
du dispositif Asalée. Questions d'économie de la santé. n°241. Lire
> 3 questions aux auteurs ... Lire
> Coopérer plus pour travailler plus : évaluation de l'expérimentation d'infirmière de pratique
avancée Asalée sur l'activité du médecin généraliste. Dossier de travail. n°77. Lire
Institut de recherche et de documentation en économie de la santé. 2019/04.
PROTECTION DE L'ENFANCE
• Enfants victimes de traite : mieux repérer pour agir et protéger. 28 mai 2019, Roubaix. ICI
> La protection des mineurs non accompagnés. Dossier juridique. Actualités sociales
hebdomadaires. n°3107. 2019/04. pp.36-42 Accès au Crdsp
> Un parcours de soins pour les enfants placés expérimenté à
Nantes. Bellanger E. Le Quotidien du médecin. 24/04/2019. Lire
> Mission sur les morts violentes d’enfants au sein des familles.
Evaluation du fonctionnement des services sociaux, médicaux,
éducatifs et judiciaires concourant à la protection de l’enfance. Rapport. Lire
Inspection générale des affaires sociales, et al. 2018/05. Mise en ligne 2019/04
RECHERCHE CLINIQUE > Essai cliniques : comment transformer l'essai ? Les enjeux des phases
précliniques réglementaires. 7 mai 2019, Montpellier. ICI
• • • SANTÉ PUBLIQUE • • • UNIVERSITÉS D'ÉTÉ • • •
> 16e Université d’été francophone en santé publique. Du 30 juin au 5 juillet
2019, Besançon. ICI
> École d’été de Santé Publique et d’Épidémiologie de Bicêtre. Du 24 juin au 5
juillet 2019, Le Kremlin-Bicêtre. ICI
> En savoir plus sur le site de l'Institut de recherche en santé publique (IReSP). Lire
SÉCURITÉ SANITAIRE
> Promotion de la sécurité sanitaire et du signalement : kit d’information. Lire
Ministère des solidarités et de la santé. 2019/04.
TRAVAIL ET SANTÉ
> Journée mondiale sur la sécurité et la santé au travail. 28 avril 2019. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale
> Accidents du travail et de trajet des salariés seniors en France, années 2011 et 2012. Lire
> Surveillance sanitaire des artisans retraités de la cohorte ESPrI : analyse de mortalité. Lire
Santé publique France. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n°12. n°13. 2019/04.

VIEILLISSEMENT ET EHPAD
> L’hébergement temporaire en EHPAD. Retour d’expériences des territoires PAERPA. Lire
> Mutualisation d’IDE de nuit en EHPAD. Retour d’expériences des territoires PAERPA. Lire
Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux.
2019/04.
> Appel à projets France Alzheimer. Rôle et place des familles en EHPAD. Lire
VIEILLISSEMENT ET TERRITOIRES
> Vieillissement et territoires. Défis démographiques, enjeux démocratiques (vol. II). Sommaire
Caisse nationale d'assurance vieillesse. Retraite et société. n°79. 2019.
TRAUMATISME CRÂNIEN
> Épidémiologie des traumatismes crâniens en France et dans les pays occidentaux. Synthèse
bibliographique. Rapport. Lire
> Traumatismes crânio-faciaux consécutifs à un accident de la route : analyse des données du
Registre du Rhône 2005-2014. Rapport. Lire
Santé publique France. 2019/04.
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> Le Plan Régional Sport Santé Bien-être (PRSSBE). Lire
Agence régionale de santé Occitanie. 2019/03.
> Surveillance de la tuberculose. Point épidémiologique. Lire
> Surveillance sanitaire en région Occitanie. Point épidémiologique au 18
avril 2019. Lire
Santé publique France, Cire Occitanie. 2019/03-04.
• Premières rencontres de Santé publique en Occitanie.
" La prise en compte des inégalités sociales et territoriales en santé publique".
13 mai 2019, Carcassonne. ICI
• Semaine européenne de la vaccination. Du 24 au 30 avril 2019. Les animations en Occitanie.
ICI
> #DUODAY : relevons le défi en Occitanie ! ICI
> Appel à projet. Amélioration de l'accès aux équipements et aides techniques pour les
personnes âgées en Lozère. Lire
Agence régionale de santé Occitanie. 2019/04.
> Dispositif Régional d’Appui en Prévention et Promotion de la Santé
(DRAPPS) en Occitanie. Les formations 2019.
• Réussir mon projet en éducation et promotion de la santé (eps/ps). Lire
• Développer les compétences psychosociales. Lire

• Accompagnement de la parentalité : sensibilisation à l'usage des écrans. Lire
• Données probantes en promotion santé : des bases scientifiques au service de vos actions.
Lire
• Nutrition et précarité : les pratiques alimentaires favorables à la santé. Lire
• Santé mentale : mieux accompagner les personnes accueillis en matière de santé psychique.
Lire
• Les inégalités sociales de santé : entre concepts et réalités. Lire
• Conduire l'évaluation des actions en promotion de la santé. Lire
• Technique et outils d'animation en éducation pour la santé. Lire
• 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, Toulouse. ICI
> Le CHU de Montpellier teste une appli de prévention du risque suicidaire. Lire
Ticsanté.com 2019/04.
• Réseau PREVIOS. Formation : Le professionnel face aux enfants exposés aux violences
conjugales. 23 et 24 mai 2019, Toulouse. ICI
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• • • Mai 2019 • Journée Génotoul. En savoir+ 7/05, Toulouse.
• Journée Mondiale de l’Asthme. En savoir+ 7/05, Toulouse.
• Journée régionale SERAFIN PH. En savoir+ 7/05, Carcassonne.
• Essai cliniques : comment transformer l'essai ? En savoir+ 7/05, Montpellier.
• 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+ 9-10/05,
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+ 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.
• Addiction et troubles psychiques : nature du lien. Conférence Ramip. En savoir+ 20 /05,
Rodez.
• 10ème Journée Européenne de l’Insuffisance Cardiaque. En savoir+ 23/05, 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.
• • • Juin 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 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.
• Journée « NIDCAP – GEN Occitanie ouest ». En savoir+ 13/06, 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.
• • • 2019• 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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