. .. Veille informationnelle
CANCER
> Etude des leucémies de l’enfant à proximité des routes à fort trafic. Communiqué. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2015/09.
> Vaccins anti-HPV et risque de maladies autoimmunes : étude pharmacoépidémiologique. Rapport final. Lire
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, Caisse nationale d'assurance maladie.
2015/09.
MÉDECINE ALTERNATIVE
> Comment évaluer l’efficacité de l’hypnose ? Rapport. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale U1178. 2015/06.
> Quand votre santé entre dans la lumière. Dossier. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. Science & Santé. n°26. 2015/07-08.
OFFRE DE SOINS / TERRITOIRE
> Vingt ans de recomposition territoriale de l’offre de soins : un bilan décevant. Lire
> La stratégie et le pilotage central de l’organisation du système de soins : une refonte nécessaire. Lire
> > Les centres de lutte contre le cancer : un positionnement à redéfinir dans l’offre de soins. Lire
> Les maternités : une réorganisation à poursuivre activement. Lire
Cour des comptes. 2015/09.
PROFESSION DE SANTÉ / PROFESSION PARAMÉDICALE
> Installation des jeunes médecins généralistes dans les territoires. Lire
Commissariat général à l'égalité des territoires. En bref. n°4. 2015/09
> Nouvelles mesures pour obtenir un rendez-vous plus rapidement chez son ophtalmologiste. Communiqué.
Lire
Ministère des affaires sociales de la santé et des droits des femmes. 2015/09.
> Restructuration de la filière visuelle. Rapport. Lire
Inspection générale des affaires sociales. 2015/07.
> Emplois et salaires dans le secteur hospitalier en 2012. Lire
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Études et résultats n° 934. 2015/09.
> Les dépenses de soins infirmiers et de massokinésithérapie en exercice libéral : une progression non
maîtrisée, des mesures de régulation à prendre sans délai. Lire
Cour des comptes. 2015/09.
SÉCURITÉ SOCIALE
> La sécurité sociale. Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale. Lire Synthèse

Communiqué
Cour des comptes. 2015/09.
VIH
> Mise à disposition des autotests de dépistage du VIH en pharmacie. Communiqué. Lire
Ministère des affaires sociales de la santé et des droits des femmes. 2015/09.
VIEILLISSEMENT / LEGISLATION
> Adoption du projet de loi relatif à l’Adaptation de la Société au Vieillissement. Dossier de presse
Ministère des affaires sociales de la santé et des droits des femmes. 2015/09.

. .. Europe
> L’Union européenne renforce sa lutte contre le cancer. En savoir plus ...
Commission européenne. Santé-UE. n°156. 2015/07.

. .. Midi-Pyrénées
> Le repérage et la prise en charge des troubles chez l’enfant et l’adolescent dans le CAMSP, les CMP et CMPP
du Tarn et Garonne. Etude exploratoire. Lire
Observatoire régional de la santé de Midi-Pyrénées, Agence régionale de Santé de Midi-Pyrénées. 2015/06.
> Inauguration du Pôle régional d’enseignement et de formation aux métiers de la santé (PREFMS).
Communiqué. Lire Plaquette PREFMS
Allongement osseux des membres inférieurs par dispositif implantable motorisé. Communiqué. Lire
Hôpitaux de Toulouse. 2015/09.

. .. Reçu au centre de doc
> Migrants étrangers en situation précaire. Soins et accompagnement. Guide pratique pour les
professionnels. Edition 2015.
Comité pour la santé des exilés. 2015. 535p.
Ce guide propose des réponses aux problèmes de santé des exilés, migrants et étrangers en situation
précaire, à partir de l'expérience quotidienne de l'équipe du Comité. L’ouvrage tente de proposer des
réponses aux problèmes de santé les plus fréquents des personnes concernées. Face à une demande souvent
associée de soutien, de soins, d’accès aux soins et de conseil juridique, la connaissance des aspects médicaux,
psychologiques, sociaux et administratifs de leur parcours est déterminante dans les soins et
l’accompagnement proposés ... En ligne

