VEILLE DOCUMENTAIRE
......................................................................................
ACCÈS AUX SOINS / PRÉCARITÉ
> Accessibilité aux professionnels de santé libéraux : des disparités géographiques variables selon les conditions
tarifaires. Lire
Direction de la recherche des études de l’évaluation et des statistiques. Etudes et résultats. n°970. 2016/07.
> Les PASS : outils de coordination médico-sociale des parcours complexes. Georges-Tarragno C., et al. p. 5459.
> Action de prévention ambulatoires dédiées aux usagers précaires. Bréchat P.H., et al. 48-53.
Revue hospitalière de France. n°571. 2016/07-08. (disponible au Crdsp)
> Domiciliation des personnes sans domicile stable. Instruction DGCS/SD1B/2016/188 du 10 juin 2016. Lire
> Renforcement de la mobilisation autour du plan pluriannuel de pauvreté et pour l’inclusion sociale au niveau
régional et départemental. Instruction.
Premier ministre. 2016/07. Lire
> Etat du mal logement en France. Le logement est une question de santé publique. Lire
> Etat du mal logement en France. Crise du logement et inégalités : le décrochage des couches populaires. Lire
Fondation Abbé Pierre. 2016.
ENVIRONNEMENT / SANTÉ
> Rapport sur les expositions professionnelles aux pesticides : mieux connaître et réduire les expositions. Lire
Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation de l’environnement et du travail. 2016/07.
> Retour sur la journée qualité de l'air et santé du 21 juin 2016. Vidéos
Santé publique France.
> Arrêté du 26 août 2016 modifiant l'arrêté du 7 avril 2016 relatif au déclenchement des procédures
préfectorales en cas d'épisodes de pollution de l'air ambiant. Lire
> Arrêté du 24 août 2016 définissant la liste des polluants atmosphériques dont les émissions sont évaluées
dans le cadre des plans de déplacements urbains. Lire
> Santé et environnement. Yearbook 2016. Lire
Environnement risques et santé, John Libbey Eurotext. 2016.
POLITIQUES SOCIALES ET DE SANTÉ
> Les agences régionales de santé dans l'organisation sociale et médico-sociale. Dossier.
Chauvet C., et al. Revue de droit sanitaire et social. n°3. 2016. p.405-466. (disponible au Crdsp)
> Décret n° 2016-1025 du 26 juillet 2016 relatif à la coordination des actions des agences régionales de santé

et des organismes d'assurance maladie. Lire
PRISON / SANTÉ
> Evaluation du plan d’actions stratégiques 2010-2014 relatif à la politique de santé des personnes placées sous
main de justice. Rapport. Lire
Inspection générale des affaires sociales, Inspection générale des services judiciaires. 2015/11. (mise en ligne
2016/07)
PROFESSION DE SANTÉ ET DU SOCIAL
> Signature de la nouvelle convention médicale entre l’Assurance maladie et les représentants des médecins
libéraux. Lire
Ministère des affaires sociales et de la santé. 2016/08.
> Décret n° 2016-994 du 20 juillet 2016 relatif aux conditions d'échange et de partage d'informations entre
professionnels de santé et autres professionnels des champs social et médico-social et à l'accès aux
informations de santé à caractère personnel. Lire
> Décret n° 2016-996 du 20 juillet 2016 relatif à la liste des structures de coopération, d'exercice partagé ou de
coordination sanitaire ou médico-sociale dans lesquelles peuvent exercer les membres d'une équipe de soins.
Lire
SANTÉ MENTALE
> Evaluation de la qualité et du respect des droits des usagers en santé mentale. Lire
Centre collaborateur de l'Organisation mondiale de la santé. 2016/06.
> Autodiagnostic des parcours en psychiatrie et en santé mentale. Lire
Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux. 2016/07.
> Conseils locaux : le chaînon manquant de la santé mentale. Guézennec P., et al. p.5-7. Lire
> Élus sensibilisés à la santé mentale en Île-de-France: évaluation d’impact. Caria A, et al. p.8-9. Lire
Santé publique France. La santé en action. n°436. 2016/06. p. 8-9.
> Schizophrènes : mode de naissance et particularités de la maladie. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2016/07.
RECHERCHE / PUBLICATION
> Inserm, étoile montante française de la recherche selon Nature. Lire
Institut de la santé et de la recherche médicale. 2016/07.
> La crise de la publication scientifique vue par le rédacteur du Lancet : quantité prime sur qualité. Lire
Blog Rédaction médicale et scientifique. 2016/07.
> La Cour des comptes lance un prix de thèse. En savoir plus …
Cour des comptes. 2016/09.
VIEILLISSEMENT
> Résultats de l’étude nationale de coûts sur les prestations d'aide et d'accompagnement à domicile. Lire
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. 2016/08.
> Les enquêtes Capacités, Aides et REssources des seniors (CARE). En savoir plus…
Ministère des affaires sociales et de la santé. 2016/08.
> La Drees réalise une enquête sur la vie quotidienne des seniors résidant en établissements pour personnes
âgées. En savoir plus …
Direction de la recherche des études de l’évaluation et des statistiques. 2016/08.

> Les apports protéiques associés à la santé physique des séniors. Actualités recherche. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2016/08.

VEILLE RÉGIONALE
......................................................................................
> Panorama statistique JS CS 2015 Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées. Lire
Direction régionale et départementale de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale Languedoc-RoussillonMidi-Pyrénées. 2016/08.
> Classement national des hôpitaux et cliniques. Le Point 2016. Le CHU de Montpellier en 8 e position. Lire
> 9 hôpitaux publics forment le GHT Est-Hérault et Sud-Aveyron. Lire
Centre hospitalier universitaire de Montpellier. 2016/08.
> Palmarès 2016 des hôpitaux : l’engagement des professionnels du CHU de Toulouse récompensé. Lire
Hôpitaux de Toulouse. 2016/08.
> Programme pertinence imagerie. Participez ! Lire
Agence régionale de santé Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées.
> De la gym trois fois par semaine : le CHU de Toulouse étudie les muscles des seniors. La Dépêche du Midi.
2016/08/26. Lire
> Les arboviroses. Numéro spécial. Lire
Cire Occitanie. Santé publique France. BVS -Bulletin de veille sanitaire°. n°1. 2016/08.

