. .. Veille informationnelle

ACCÈS AUX SOINS / PRÉCARITÉ
> Renoncement aux soins pour raisons financières. Lire
Direction de la recherche des études de l’évaluation et des statistiques. Dossiers solidarité et santé. n°66. 2015/07.
> Minima sociaux et prestations sociales. Ménages aux revenus modestes et redistribution - édition 2015. Lire
Direction de la recherche des études de l’évaluation et des statistiques. Collection études et statistiques. 2015/08.
HÔPITAL
> Les chiffres clés de l'offre de soins. Edition 2015. Lire
Direction générale de l'offre de soins. 2015/07.
> Les coûts de prise en charge à l’hôpital en 2012 en médecine, chirurgie et obstétrique (MCO). Lire
Agence technique de l'information sur l'hospitalisation. 2015/07.
> Le palmarès des hôpitaux. Lire
Sève les tribunes de la santé. n° 47. 2015/07.
HÔPITAL / URGENCES
> Urgences : sept patients sur dix attendent moins d’une heure avant le début des soins. Lire
Direction de la recherche des études de l’évaluation et des statistiques. Etudes et résultats. n°926. 2015/08.
> Rapport sur la territorialisation des activités d'urgences. Lire
Grall Y. Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
MÉDICO-SOCIAL
> Généralisation du tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social. Lire
Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-social. 2015/07.
NUTRITION
> Le système d’information nutritionnelle à 5 couleurs est le plus efficace pour les consommateurs. Communiqué. Lire
Institut national de la santé et de le recherche médicale. 2017/08.
> Pas de différence significative de composition nutritionnelle entre premiers prix, marques de distributeurs et marques
nationales. Lire
Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation de l'environnement et du travail. 2015/07.
> Avis relatif à l'information sur la qualité nutritionnelle des produits alimentaires. Lire
Haut Conseil de la santé publique. 2015/06.
PÉRINATALITÉ
> Le troisième certificat de santé de l’enfant [certificat au 24ème mois (CS24)] - 2013. Lire
Direction de la recherche des études de l’évaluation et des statistiques.. Document de travail - Série source et
méthodes. n°53. 2015/08.
> Le deuxième certificat de santé de l’enfant [certificat au 9ème mois (CS9)] - 2013. Lire
Direction de la recherche des études de l’évaluation et des statistiques.. Document de travail - Série source et
méthodes. n°52. 2015/08.
> En France, la péridurale est fréquente chez les femmes qui souhaitaient accoucher sans. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2015/08.

RECHERCHE
> Recherche en santé : les financeurs se coordonnent pour présenter une programmation plus lisible. Communiqué. Lire
Agence nationale de la recherche. 2015/08.
> Investissements d'avenir : 32,5 M€ pour les premiers lauréats de l’appel à projets Recherche Hospitalo-Universitaire
en santé. Communiqué. Lire
Ministère de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche, et al. 2015/07.
TRAVAIL / MALADIE CARDIOVASCULAIRE
> Long working hours and risk of coronary heart disease and stroke: a systematic review and meta-analysis of published
and unpublished data for 603 838 individuals. Lire
Kivimäki M. et al. Lancet. 2015/08.
URGENCE SANITAIRE / EPRUS
> Rapport d'information (…) sur l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires (EPRUS). Lire
Sénat. Commission des finances. 2015/07.
> Plan stratégique de l’OMS 2014-2019 visant à réduire l’impact des situations d’urgence et des catastrophes. 20142019. Lire
Organisation mondiale de la santé. 2015/08.

. .. Midi-Pyrénées

> Panorama 2014 des structures d’urgence de Midi-Pyrénées. Lire Chiffres clés
Observatoire régional des urgences Midi-Pyrénées.
> Décret n° 2015-943 du 31 juillet 2015 portant fixation du chef-lieu provisoire de la région Languedoc-Roussillon-MidiPyrénées. Lire
> Hommage de la communauté hospitalière au Professeur Francis Pontonnier. Communiqué. Lire
> Greffes rénales robot-assistées par voie vaginale : premières mondiales au CHU de Toulouse. Communiqué. Lire
> Palmarès 2015 des hôpitaux : le CHU de Toulouse toujours sur le podium ! Lire
Hôpitaux de Toulouse. 2015/07-08.
> Mission d’appui à l’ARS de Midi-Pyrénées concernant la direction commune des centres hospitaliers de Bigorre et
Lourdes. Lire
Inspection générale des affaires sociales. 2015/05. mise en ligne 2015/07

.. Reçu au centre de doc

Santé publique. n°3. 2015.
> Facteurs associés à la prescription médicamenteuse en médecine générale : une étude transversale multicentrique.
Darmon D., et al. 353-362.
> Analyse de la prise en charge hospitalière ambulatoire de la mucoviscidose. Rault G., et al. 363-372.
> L’infection par le VIH : une maladie chronique redéfinissant la collaboration entre généralistes et spécialistes.
Obstacles et opportunités. Belche J.L., et al 373-382.
> Les bases médico-administratives pour mesurer les inégalités sociales de santé. Ducros D., et al. 383-394.
> L’évaluation de la performance dans le système de soins. Que disent les théories ? Sebai J. 395-404.
Dossier : Recherches interventionnelles en sciences humaines et sociales sur le cancer
> Agir pour chercher, chercher pour agir : introduction aux recherches interventionnelles en SHS sur le cancer. Bessin
M., et al. 305-309.
> Comment comprendre et faciliter le retour en classe des lycéens traités pour un cancer ? Retour sur une rechercheaction sociologique. Rollin Z. 309-320.
> Transfert des connaissances pour réduire les inégalités infra-communales d’accès au dépistage du cancer du sein. Viot
M., et al. 321-330.
> Ce que l’intervention fait à la recherche dans un contexte de maladie grave. Marchand A., et al. 331-338.
> Une recherche-action infirmière sur le dispositif d’annonce du cancer. Le retour d’expérience du sociologue
accompagnant. Pasquier S. 339-342.
> Les dimensions cognitives de l’intervention en santé publique: l’accompagnement de deux projets de santé de premier
recours en milieu rural. Bourgeois I. 343-352.

