. .. Veille informationnelle
ACCÈS AUX SOINS / PRÉCARITÉ
> Le recours aux soins des sans-domicile : neuf sur dix ont consulté un médecin en 2012. Lire
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Études et résultats n° 933. 2015/09.
> Problèmes dentaires, tabac, dépression : la santé précaire des sans-domicile. Lire
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Études et résultats n° 932. 2015/09.
DÉMENCE ALZHEIMER
> Établissements d’hébergement entièrement dédiés aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Lire
La lettre de l'observatoire des dispositifs de prise en charge et d'accompagnement de la maladie d'Alzheimer. n°38.
2015/09.
> Autopsies reveal signs of Alzheimer’s in growth-hormone patients. Lire Article du Monde.
Nature. 2015/09/09.
PÉRINATALITÉ / ENVIRONNEMENT
> Committing to Child Survival: A Promise Renewed – Progress Report 2015. Lire Communiqué en français
Fonds des Nations unies pour l'enfance. 2015/09.
> Particules en suspension et petits poids de naissance : une affaire de doses et de chimie. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2015/09.
PROTECTION DE L'ENFANCE
> Articuler recherche et pratiques en protection de l'enfance. Dossier thématique. Lire
Observatoire national de l'enfance en danger. 2015/07.
> L'accueil familial : quel travail d'équipe ? Lire
Observatoire national de l'enfance en danger. 2015/07.
RECHERCHE/ ENSEIGNEMENT
> Pour une société apprenante : Propositions pour une stratégie nationale de l'enseignement supérieur. Lire
Ministère de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche. 2015/09.
> Partenariat EHESP - ANAPS. Communiqué. Lire
Ecole des hautes études en santé publique. 2015/08.
> Gestion et diffusion des données de la recherche. Lire
Centre national de la recherche scientifique. 2015/06.
> Plan d’action pour l’organisation de la programmation de la recherche en santé. Lire En savoir plus ....
Aviesan - Alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé. 2015/07.

SANTÉ / TRAVAIL
> Conditions de travail et "soutenabilité" des connaissances à l'action. Lire
Centre d'études de l'emploi. 2015/09.
SOCIÉTÉ / DÉMOGRAPHIE
> Lutter contre l'illettrisme. Un impératif économique et social. Lire
France stratégie. Note d'analyse. n°34. 2015/08.
> Les familles monoparentales depuis 1990. Lire
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Dossiers Solidarité et Santé n° 67. 2015/07.
> Tous les pays du monde (2015). Lire
Institut national d'études démographiques. Population & sociétés. n°525. 2015/09.
USAGER DE LA SANTÉ
> Evaluation de la démarche de participation des personnes acceuillies ou accompagnées au sein du CCPA et des
CCRPA. Lire Synthèse
Direction générale de la cohésion sociale. 2015/08.

. .. Reçu au centre de doc
Gestions hospitalières. n°547. 2015/06-07. Sélection d'articles.

> Le marketing hospitalier. Dossier. Gallopel K., et al. 358-380.
> Les groupements hospitaliers de territoire. Perspectives et questionnements. Montalembert P. 334-338.
> Prévention des risques psychosociaux. L'impact d ela démarche Orsosa. Lefait-Robin R., et al. 348-352.
Revue hospitalière de france. n°565. 2015/07-08. Sélection d'articles.
> Dossier cancérologie publique. Colombat P., et al. 32-55
> HUGO : une réflexion interrégionale pour le grand sud-ouest. Bubien Y., et al. 56-31.
> Unité de soins pour adolescents : comment évaluer, traiter et accompagner ? Cristea (D.) 70-73.
> Le système d'information dans PAERPA. Un outil de coordination pour des parcours de santé plus fluides. Prévoteau
C., et al. 7477.
Revue de droit sanitaire et social. n°4. 2015. Sélection d'articles.
> Regards critiques sur les avancées juridiques récentes de l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français.
Arbousset H. 659-671.
> Sur le statut du médecin libéral qui intervient dans le cadre de la permanence de soins. Lemaire F. 672-680.
> La télémédecine : entre expérimentation réussie et généralisation au ralenti. Vioujas V. 681-693.
> Une nouvelle jeunesse pour les CREAI. Actualités Sociales Hebdomadaires. n°2923. 2015/09. 2-35.

