. .. Veille informationnelle
ACCÈS AUX SOINS / PRÉCARITÉ
> L’hébergement social, hors urgence : plus de 81 000 personnes sans logement accueillies en établissements. Lire
Direction de le recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Etudes et résultats. n°918. 2015/06.
> Une pauvreté très présente dans les villes-centres des grands pôles urbains. Lire
Institut national de la statistiques et des études économiques. n° 1552. 2015/06.
GÉNÉTIQUE
> Les tests génétiques. Dossier d'information. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2015/05.
HÔPITAL
> Mission Groupements Hospitaliers de Territoire. Rapport intermédiaire. Lire
Ministère de la santé des affaires sociales et des droits de femmes. 2015/07.
MÉDICAMENTS / PRODUITS DE SANTÉ
> Audit d'organisation de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM). Lire Annexes
Réponses au contradictoire
Inspection générale des affaires sociales. 2015/02. mise en ligne 2015/06
NUTRITION / OBÉSITÉ
> Quelle est l’influence de la publicité sur les préférences alimentaires des enfants ? Lire
Institut national de prévention et d'éducation pour la santé. 2015/04.
> Quatre études pour contribuer à la réflexion sur l’encadrement des publicités alimentaires à destination des enfants et des
adolescents. Lire
Institut national de prévention et d'éducation pour la santé. 2015/05.
> IRF5, nouvel acteur dans la survenue des complications de l’obésité. Communiqué. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2015/05.
PATHOLOGIES
> Hépatites B, C et Delta en France : le dépistage à encourager. Numéro thématique. Lire
Institut de veille sanitaire. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n°19-20. 2015/06.
> Le saturnisme ou intoxication au plomb. Dossier d'information. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2015/04.
> Les récentes épidémies de rougeole rappellent que la rougeole est une maladie contagieuse qui peut être grave et parfois
mortelle. Communiqué. Lire
Institut de veille sanitaire. 2015/05.
POLITIQUE DE SANTÉ / SANTÉ PUBLIQUE
> La rémunération sur objectifs de santé publique. Une amélioration continue en faveur de la qualité et de la pertinence des
soins

Bilan à 3 ans. Dossier de presse. Lire
Caisse nationale d'assurance maladie. 2015/04.
>>> Rapport de préfiguration de l’agence nationale de Santé publique. Lire
Bourdillon F. 2015/06.
Par lettre du 25 septembre 2014, la ministre chargée de la santé a confié à François Bourdillon une mission de préfiguration en
vue de la création d’une Agence nationale de santé publique reprenant les missions, personnels et obligations de trois agences
sanitaires : l’Institut de veille sanitaire (InVS), l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (Inpes) et de
l’Établissement pour la préparation et la réponse aux urgences sanitaires (Éprus).
PROFESSIONS DE SANTÉ
> Les conditions d’installation des médecins de ville en France et dans cinq pays européens Lire Volume 2 Monographies par
pays Lire
Observatoire national de la démographie des professions de santé. 2015/03.
> La formation aux professions de la santé en 2013. Lire
Direction de le recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Document de travail - série statistique. n°195. 2015/06.
RECHERCHE
> Laboratoires d’excellence : Près de 500 scientifiques français réunis à Paris pour un point d’étape à mi-parcours. Lire
Agence nationale de la recherche. 2015/06.
> Portail des recherches sur le vieillissement en France. En savoir plus ...
GDR Longévité et vieillissement. 2015/06.
SANTÉ / TRAVAIL
> Rapport du groupe de travail "Aptitude et médecine du travail". Lire
Inspection générale des affaires sociales, et al. 2015/05.
> Le syndrome d’épuisement professionnel ou burnout. Guide d'aide à la prévention. Lire
Direction générale du travail, et al. 2015/05.
SOCIÉTÉ / DÉMOGRAPHIE
> ONED. Dixième rapport au Gouvernement et au Parlement. Lire
Observatoire national de l'enfance en danger. 2015/05.
> Les migrations environnementales sont-elles mesurables ? Lire
Institut national des études démographiques. Population & sociétés. n°522. 2015/05.
> Observatoire national des zones urbaines sensibles. Rapport 2014. Lire
Observatoire national des zones urbaines sensibles. 2015/05.

. .. Veille informationnelle Midi-Pyrénées

> Une approche de la précarité en Midi-Pyrénées - Tableaux de bord/Données 2013 (édition 2015). Lire Synthèse
Institut national de la statistiques et des études économiques. Insee Dossier Midi-Pyrénées. 2015/05.
Chiffres clé. Lire
Cartes de la précarité urbaine. Lire
> 50 ans de recherche biomédicale en Midi-Pyrénées. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. Délégation Régionale Midi-Pyrénées - Limousin, Université Fédérale
Toulouse Midi-Pyrénées - Mission Sauvegarde du patrimoine scientifique et technique contemporain. 2015/05.

. .. Reçu au centre de doc
> Santé en France. Problèmes et politiques.
Haut comité de la santé publique. Ed. La Documentation française. 2015. 176p.
> Les Spasad, un modèle de prise en charge globale à domicile.
Paquet M. Actualités sociales hebdomadaires. n°2910. 2016/05. 30-33.
> CAMPS : un rôle central en matière d'intervention précoce.
Serdrati-Dinet C. Actualités sociales hebdomadaires. n°2909. 2015/05. 22-25

