. .. Veille informationnelle
AUTISME / TROUBLES DYS
> Prise en charge de l’autisme chez les enfants et les adolescents : un guide de pratique clinique. Synthèse. Lire
Centre fédéral d’expertise des soins de santé. 2014/11.
> Décision du Conseil d’Etat sur la recommandation « Autisme » de la HAS et de l’ANESM de mars 2012. Lire
Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes. 2015/01.
> Troubles Dys. Guide d'appui pour l'élaboration de réponses aux besoins des personnes présentant des troubles
spécifiques du langage, des praxies, de l'attention et des apprentissages. Dossier technique. Lire
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. 2014/12.
> Le repérage, le diagnostic, l’évaluation pluridisciplinaire et l’accompagnement précoce et personnalisé des enfants en
centre d’action médico-sociale précoce (CAMSP). Lire Synthèse
Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux. 2015/01.
ÉTAT DE SANTÉ
> Les bases biologiques d’une « bonne santé ». Communiqué. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2015/01.
ENVIRONNEMENT
> Amiante : la surveillance des expositions et de l’impact sanitaire sur la population reste nécessaire. Lire
Institut de veille sanitaire. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n°3-4. 2015/01.
> L’exposition au bisphénol A ne présente pas de risque pour la santé des consommateur. Communiqué. Lire
Autorité européenne de sécurité des aliments. 2015/01.
ÉTABLISSEMENT SANITAIRE / ÉTABLISSEMENT MÉDICO-SOCIAUX
> Contrôle des structures sociales et médico-sociales : guide méthodologique et cahiers d’aide à la construction d’un
contrôle. Lire
Inspection générale des affaires sociales, Direction générale de la cohésion sociale. 2014/11.
> Evaluation de l’impact de la loi du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement
sur les établissements publics de santé. Lire
Conseil général de l'environnement et du développement durable. 2013/10. (mise en ligne 2015/01)
HANDICAP
> L’accompagnement des enfants handicapés. Lire
Comité national coordination action handicap. Les cahiers du CCAH. n°6. 2014/11.
> Unis pour l’accès à la santé des personnes en situation de handicap. Charte Romain Jacob. Lire
> Décret n° 2014-1485 du 11 déc. 2014 portant diverses dispositions relatives à la scolarisation des élèves en situation
de handicap. Lire
IVG
> Améliorer l'accès à l'IVG. Programme national d’action. Dossier de presse. Lire
Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes. 2015/01.
> Un recours moindre à l’IVG,mais plus souvent répété. Lire
Institut national d'études démographiques. Population & sociétés. n°518. 2015/01.

> Les 40 ans de la Loi Veil : Les dates clés de l'avortement en France. Vidéo
Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes. 2015/01.
INÉGALITÉ
> Inégalités environnementales et sociales : identifier les urgences, créer des dynamiques. Rapport. Lire
Conseil économique social et environnemental. 2015/01.
LOI DE SANTÉ PUBLIQUE
> Loi de santé : quatre groupes de travail avec les professionnels de santé pour faire évoluer le texte avant son passage
au Parlement. Lire
Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes. 2015/01.
MÉDICAMENT
> Toujours trop de médicaments prescrits aux enfants hors AMM. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2015/01.
> Valeurs de référence pour l’évaluation économique des produits de santé. Revue de littérature. Lire
Haute autorité de santé. 2014/12.
> Accompagnement pharmaceutique des patients sous traitement par AVK. Lire
Caisse nationale d"assurance maladie. 2014/12.
NUTRITION
> E-nutrition : une multitude d’outils de qualité très variable. Lire
Centre de recherche et d'information en nutrition. Nutri-doc. n°112. 2014/12.
> Edulcorants intenses : pas d’intérêt nutritionnel démontré pour les usages alimentaires. Lire
Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation de l’environnement et du travail. 2015/01.
SANTÉ / TRAVAIL
> Pilotage du travail et risques psychosociaux. Lire
Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques. Dares analyses. n°003. 2015/01.
> Les facteurs de risques psychosociaux en France et en Europe. Une comparaison à travers l’enquête européenne sur
les conditions de travail. Lire
Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques. Dares analyses. n°100. 2014/12.

. .. Veille informationnelle Midi-Pyrénées
> « Le CHU de Toulouse à l’écoute » : un questionnaire d’expression des usagers en ligne sur internet. Lire
Hôpitaux de Toulouse. 2015/01.
> Bilan 2012-2014. Nos actions ont du sens. Lire
Université Toulouse III-Paul Sabatier. n°1. 2015/01.

. .. Reçu au Centre de documentation
> Qualité et santé. Vers un nouvel ordre public sanitaire. Dossier.
Deguergue M., et al. Revue de droit sanitaire et social. 2014. n°6. 993-1063.
> Les accueils de jour, parent pauvres du dispositif d'accueil et d'hébergement.
Sédrati-Dinet C. Actualités sociales hebdomadaires. n°2891-2892. 2015/01. 20-23.
Revue Hospitalière de France. n°561. 2014/12. Sélection d'articles.
> L'hospitalisation française dans le monde. Dossier. 12-25.
> Le coaching. Pour réconcilier travail, performance managériale et bien-être. Dutheil X., et al. 34-37.
> Secteurs publics gérontologiqes et handicap : les formations à l'accompagnement. En pratique et sur le terrain.
Lombardo P. 38-40.
> Dossier médical. EN exclure l'accès aux proches est-il toujours légitime ? Dupont M., et al. 56-63.
> Partage de compétences médicales en Béarn et Soule. Drault J.N., et al. 64-66.
> Charte de confiance familles/EHPAD. Méthodologie et éléments d'une pratique innovante. Brami G. 70-73.

