
Bibliographies	thématiques	2020	:	
De	nouvelles	bibliographies	sont	disponibles	!
Retrouvez	 les	 bibliographies	 sélectives	 réalisées	 par	 le	 CREAI-ORS
Occitanie	:	Consultez-les	en	cliquant	ici

Cette	 bibliographie	 propose	 une	 sélection	 de
références	sur	«	Santé-environnement	»	en	se
focalisant	 sur	 deux	 aspects	 :	 l’alimentation
durable	et	 la	qualité	de	l’air.	Ces	deux	parties
sont	 alimentées	 à	 la	 fois	 de	 productions
récentes	 et	 d’exemples	 d’actions	 mis	 en
œuvre	sur	le	sujet.

Consultez	la	bibliographie

Santé	environnement	:
Qualité	de	l'air	et
alimentation	durable

Cette	 bibliographie	 propose	 une	 sélection	 de
références	 sur	 le	 rôle	 du	 milieu	 social	 dans
l’usage	 des	 substances	 psychoactives	 sur
les	 addictions	 et,	 la	 précarité	 et	 les	 profils	 des
consommateurs.	 Elle	 se	 concentre	 ensuite	 sur
des	 programmes	 et	 actions	 mis	 en	 œuvre
pour	 prévenir	 les	 conduites	 addictives	 chez	 les
publics	précaires.

Conduites	addictives	et
précarité	:	Prévenir	les
conduites	addictives	chez	les
publics	précaire

Voir	la	version	en	ligne

News le t t e r 	 Fév r i e r 	 2020 	



Consultez	la	bibliographie	

Service	sanitaire	des	étudiants	en	santé	(SSES)
:	Nouvelle	thématique	"Prevention	des	risques
en	milieu	festif"

Le	service	sanitaire	est	un	outil	de	la	nouvelle	stratégie	nationale	de	santé,
co-piloté	par	 l’ARS	et	 les	rectorats	de	Montpellier	 et	Toulouse.	Le	 service
sanitaire	 permet	 la	 réalisation	 d’intervention	 de	 prévention	 auprès	 des
publics	cibles	 (enfants,	 adolescents,	 personnes	 vulnérables,	 personnes	 en
situation	de	handicap	et	personnes	âgées)	et	à	plus	long	terme,	l’intégration	de
la	prévention	dans	les	pratiques	des	professionnels	de	santé.
La	 bibliographie	 a	 été	 révisée	 et	 complétée	 par	 l'ajout	 de	 la	 thématique
"Prévention	des	risques	en	milieu	festif"

	Retrouvez	les	contenus	suivant	:
-	L'approche	"réduction	des	risques"
-	Usages	de	substances	psychoactives
-	La	réduction	des	risques	liés	à	la
consommation	:	
1.	 Consommation	et	sécurité	routière
2.	 Violences	en	milieu	festif
3.	 Santé	mentale
4.	 Santé	sexuelle	(sida,	ist,	hépatites)	
5.	 Violences	sexuelles
6.	 Risques	auditifs	et	prévention	sonore

Consultez	la	bibliographie

Formations	2020	:	
De	nouveaux	ateliers	sur	les	données
probantes	!

-	Mende	:	31	mars	2020
-	Toulouse	:	9	juin	2020
-	Cahors	:	22	septembre	2020
-	Tarbes	:	6	octobre	2020

Consultez	le	détail	de	la	formation

ATELIER	DONNÉES	PROBANTES	:
les	compétences	psychosociales
des	enfants	et	des	jeunes

-	Montauban	:	29	septembre	2020
-	Carcassonne	:	3	décembre	2020

Consultez	le	détail	de	la	formation

ATELIER	DONNÉES	PROBANTES	:
La	nutrition	des	personnes	en
situation	de	précarité

-	Monpellier	:	28	et	29	avril	2020
-	Toulouse	:	22	et	23	juin	2020
L'objectif	de	cette	formation	est	de	permettre	aux
porteurs	 de	 projet	 en	 santé	 d’acquérir	 les	 outils

Formation	:	"	ISS	et	interventions
en	santé",	de	nouvelles	sessions
sur		Toulouse	et	Montpellier



nécessaires	 afin	 d’adapter	 leurs	 interventions	 en
fonction	 de	 leur	 impact	 sur	 les	 Déterminants
Sociaux	 de	 la	 Santé	 (DSS)	 et	 les	 Inégalités
Sociales	de	Santé	(ISS)

Consultez	le	détail	de	la	formation

Voir	les	formations	disponibles

Il	reste	des	places	pour	d'autres	formations	:	
Le	Dispositif	Régional	d’Appui	en	Prévention	et	Promotion	de	la	Santé	(Drapps)
en	Occitanie,	propose	aux	acteurs	des	formations	continues	en	éducation	et
promotion	de	la	santé.

Les	appels	à	projets	:

Le	Drapps	relaie	les	appels	à	projets	en	lien	avec	la	recherche	interventionnelle
et	la	recherche	action	en	santé	publique	:

Consultez	l'appel	à	projet

Appel	à	projet	MILDECA	2020
MILDECA
Date	limite	de	dépôt	des
candidatures	:	le	1er	mars	2020

Consultez	l'appel	à	projet

Projets	libres	de	recherches
sur	le	cancer	en	Sciences
Humaines	et	Sociales,
Épidémiologie	et	Santé
publique
INCa,	EHESS	et	EHESPS
Date	limite	de	dépôt	des
candidatures	:	le	25	mars	2020	à
16h00.

Consultez	l'appel	à	projet

Subventions	doctorales	2020
–	Recherches	sur	le	cancer
en	Sciences	Humaines	et
Sociales,	Épidémiologie	et
Santé	publique
INCa,	EHESS	et	EHESPS
Date	de	limite	de	dépôt	des
candidatures	le	30	mars	2020	à
14h.

Consultez	l'appel	à	projet

Soutien	aux	études,
expérimentations	et	actions
pour	améliorer	la	prévention,
le	dépistage	et	la	détection
précoce	des	cancers
(DEPREV)
INCa
Date	limite	de	dépôt	des
candidatures	:	le	7	avril	2020	à
16h.

Consultez	l'appel	à	projet

Appel	à	manifestation	pour
une	Occitanie	sans
perturbateurs	endocriniens
ARS
Date	limite	de	dépôt	des
candidatures	:	le	15	avril	2020

Consultez	l'appel	à	projet

Maladies	psychiques	:	accès
aux	soins	et	vie	sociale
Fondation	de	France
Date	limite	de	dépôt	des
candidatures	:	le	17	juin	2020



Les	événements	en	Occitanie	:	

Retrouvez	aussi	l'ensemble	des	événements	en	lien	avec	la
recherche	et	les	actions	de	prévention,	promotion	et	éducation	pour
la	santé,	relayés	par	le	Drapps	dans	la	région	Occitanie,	en
consultant	la	page	les	évenements	en	Occitanie.	

Contact

Pour	tout	renseignement	contacter	:	drapps@ireps-occitanie.fr
Coordinatrice	du	Drapps	:
Marie	DONIUS	-	07	66	07	62	18

Ireps	Occitanie
Cité	de	la	santé,
Hôpital	La	Grave,	Place	Lange
TSA	60033	31059	Toulouse	Cedex	9
drapps@ireps-occitanie.fr

Cet	email	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}.
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	IREPS	Occitanie.
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