. .. Veille informationnelle
ACCÈS AUX SOINS / PRÉCARITÉ
> Fin de vie et précarités. Rapport. Lire Synthèse
Observatoire national de la fin de vie. 2015/01.
> Une estimation de la précarité des patients recourant à la médecine générale en centres de santé. Le cas des centres
de santé du projet Epidaure-CDS. Lire
Institut de recherche et de documentation en économie de la santé. Document de travail. n° 63. 2014/12
> Baromètre 115. Lire
Fédération nationale des associations d'accueil et de réinsertion sociale. 2014/11.
ADDICTION
> Profils et pratiques des usagers des CAARUD en 2012. Lire
Observatoire français des drogues et des toxicomanies. Tendances. n°98. 2015/.01.
> « Alcool, cannabis… Les adolescents expriment leur souffrance à travers des actes de consommation » Entretien avec
Xavier
Pommereau. Lire
Institut national de prévention et d'éducation pour la santé. La santé en action. n°430. 2014/12. pages 4-5.
> Repérer précocement, intervenir et suivre les consommations addictives. Communiqué. Lire
Haute autorité de santé. 2015/01.
> Connaissez-vous les « Consultations Jeunes Consommateurs » ? Lire
Institut national de prévention et d'éducation pour la santé. 2015/01.
ASSURANCE MALADIE / SÉCURITE SOCIALE / FINANCE PUBLIQUE
> L’effet du délai de carence sur le recours aux arrêts maladie des salariés du secteur privé. Lire
Direction de la recherche des études de l’évaluation et des statistiques. Dossiers solidarité et santé. n°58. 2015/01.
> Les coûts de gestion de l’Assurance maladie. Lire
Inspection générale des finances, Inspection générale des Affaires sociale. 2013/09 (mise en ligne 2014/12)
> Loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015. Lire
> Loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 (1).
Lire
CANCER
> Médecine de précision : un premier bilan du programme AcSé. Lire
Institut national du cancer. 2015/01.
> Un virus contre le cancer du pancréas. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2015/01.
> Non, le cancer n’est pas le fruit du hasard ! Lire
Le Monde. Thébaud-Mony. 2015/01/07.
DÉMOGRAPHIE
> Estimation de la population au 1er janvier par région, département (1975-2014), sexe et âge (quinquennal, classes

d'âge). Lire
Institut national de la statistique et des études économiques. 2015/01.
> Bilan démographique 2014. Des décès moins nombreux. Lire
Institut national de la statistique et des études économiques. Insee première. n°1532. 2015/01.
> Le recensement de la population a commencé. À quoi ça sert ? Comment ça marche ? Lire
Institut national de la statistique et des études économiques. 2015/01.
ÉDUCATION POUR LA SANTÉ
> Principes généraux pour l'éducation à la santé. Voir
Institut national de prévention et d'éducation pour la santé. La santé en action. n°430. 2014/12. pages 4-5.
ENVIRONNEMENT
> Bisphénol A : des produits de remplacement ont la même dangerosité. Communiqué. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. , Université Paris Diderot, CEA. 2015/01.
> Nouvelles lignes directrices relatives à la qualité de l’air à l’intérieur: consommation domestique de combustibles. Lire
Organisation mondiale de la santé. 2014/11.
ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ / ÉTABLISSEMENT MÉDICO-SOCIAUX
> Qualité de vie en Maison d’accueil spécialisée (MAS) et en Foyer d’accueil médicalisé (FAM). Volet 3 : le parcours, les
formes souples d’accueil, l’articulation avec les autres partenaires et le lien avec les proches. Lire
Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements t services sociaux et médico-sociaux. 2014/12.
> Premiers résultats relatifs aux évaluations internes des logements-foyers. Lire
Union nationale des Centres communaux d'action sociale. 2014.
> Des MDPH agiles, mais encore fragiles. Dossier. Lire
Caisse nationale de solidarité vieillesse. La Lettre du CNSA. 2014/12.
NUMÉRIQUE / RECHERCHE / SANTÉ
> BRAIN’US : huit jeux pour faire avancer la recherche sur le cerveau. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2015/01.
> Actes du colloque « Ethique et santé publique : le numérique : un atout pour la santé ? ». 16 octobre 2014. Lire
Société Régionale de Santé Publique Languedoc Roussillon.
PSYCHIATRIE / SANTÉ MENTALE
> À la frontière du psychisme, la spiritualité ? Dossier. Lire
Observatoire des pratiques en Santé Mentale et Précarité. Rhizome. n°54. 2014/11.
QUALITÉ DES SOINS
> Le patient traceur : une nouvelle méthode pour améliorer la prise en charge du patient. Communiqué. Lire
Haute autorité de santé. 2015/01.
VIEILLISSEMENT
> Vieillissement, âge et capacité : Réflexions sur une notion et bilan d’une réforme. Sommaire
Caisse nationale d'assurance vieillesse. Retraite et société. 2014. vol 2. n° 68.
> Optimiser le soutien à domicile des personnes âgées : pour une meilleure complémentarité entre caisses de retraite et
départements. Rapport. Lire
Observatoire national de l’action sociale décentralisée. 2014/12.
> De nouvelles ressources pour vieillir en bonne santé. Lire
Institut national de prévention et d'éducation pour la santé. 2014/12.
> « Changer le regard sur la vieillesse ». Entretien avec Bernard Cassou. Lire
Institut national de prévention et d'éducation pour la santé. La santé en action. n°430. 2014/12. page 49.

. .. Veille informationnelle Midi-Pyrénées
> Greffe pulmonaire : le CHU de Toulouse fête sa 100ème transplantation. Communiqué. Lire
Hôpitaux de Toulouse.2015/01.
> 10èmes Journées du Cancéropôle GSO. Les actes. Toulouse, 16 et 17 octobre 2014. Lire

