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ADDICTION
> Syndrome d’alcoolisation fœtale : pour éviter tout risque, « zéro alcool pendant la grossesse. Lire
Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, et al. 2016/09.
CANCER
> Date de diagnostic de cancer et date d’effet d’affection de longue durée pour cancer : quelle concordance ?
Lire
Kudjawu Y.C., et al. Santé publique France. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n°26-27. 2016/09.
COMPTES DE LA SANTÉ
> Rapport d'information (…) sur la mise en application de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de
financement de la sécurité sociale pour 2016. Lire
Assemblée nationale. Commission des affaires sociales. 2016/07.
> Dépenses de santé : une nouvelle baisse du reste à charge des ménages en 2015. Lire
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Etudes et résultats. n°971. 2016/09.
DÉMENCE ALZHEIMER
> Etat des lieux des dispositifs. Lire
La lettre de l’Observatoire des dispositifs de prise en charge et d’accompagnement de la maladie d’Alzheimer.
n°43-44. 2016/09.
> Le récepteur de la caféine contrôle les troubles de la mémoire liés à l’âge. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2016/08.
> La nutrition pour prévenir le déclin cognitif. Lire
Centre de recherche et d’information nutritionnelles. Nutri-doc. n°121. 2016/06.
> Colloque « Journée mondiale Alzheimer », 21 septembre, Paris. En savoir plus …
> Congrès national des Unités de soins, d’évaluation et de prise en charge Alzheimer, Paris. 14 et 15 décembre
2016.. En savoir plus …
E-SANTÉ
> Stratégie nationale e-santé 2020. Le numérique au service de la modernisation et de l’efficience du système
de santé. Lire

Ministère des affaires sociales et de la santé. 2016/07.
> E-santé : télésanté, santé numérique ou santé connectée. Dossier bibliographique. Lire
Institut de recherche et de documentation en économie de la santé. 2016/09.
ENVIRONNEMENT / SANTÉ
> Analyse des gains en santé de plusieurs scénarios d’amélioration de la qualité de l’air en France continentale.
Lire
Pascal M., et al. Santé publique France. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n°26-27. 2016/09.
ÉTAT DE SANTÉ
> 1h d’activité physique par jour pourrait réduire le risque de décès lié à une position assise. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2016/08.
> Une activité physique régulière pourrait compenser en partie l’effet néfaste de l’alcool. Le Monde. 2016/09/08.
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> Un décret fixe les conditions minimales d'organisation et de fonctionnement des Ehpad. Lire Décret
Localtis.info. 2016/08.
> Trouver un lit après les urgences : une tâche plus facile pour les petits établissements hospitaliers. Lire
> Aide sociale à l’enfance : 55 000 enfants et adolescents hébergés en établissements. Lire
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Etudes et résultats. n°973. n°974.
2016/09.
HOSPITALISATION À DOMICILE
> Rapport d'information déposé (...) en conclusion des travaux de la mission d'évaluation et de contrôle des lois
de financement de la sécurité sociale sur l'hospitalisation à domicile. Lire
Assemblée nationale. Commission des affaires sociales. 2016/08.
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> Obésité : quelles conséquences pour l'économie et comment les limiter ? Lire
Direction générale du trésor. Lettre. n°179. 2016/06.
> Le goût : Ami ou ennemi de notre équilibre nutritionnel ? Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2016/08.
PROTECTION DE L'ENFANCE
> Le projet pour l'enfant: état des lieux, enjeux organisationnels et pratiques. Rapport. Lire
> Revue de littérature « La maltraitance intrafamiliale envers les enfants ». Lire
Observatoire national de la protection de l'enfance. 2016/07. 2016/08.
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> Investissements d’Avenir : un appel à projets prochainement lancé pour le développement d’universités
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Agence nationale de la recherche. 2016/09.
> La participation française au programme-cadre européen pour la recherche et l'innovation. Lire
Inspection générale des finances, et al. 2016/07.

VIEILLISSEMENT / AUTONOMIE
> Repérage des risques de perte d’autonomie ou de son aggravation pour les personnes âgées. Volet Ehpad.
Lire
Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
2016/08.
> Les enrichissements prévus pour l’enquête CARE-Ménages - Mise en oeuvre, apports et contraintes. Lire
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Lire
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. 2016/07
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> Bilan national 2015 de l'ONVS. Chiffres 2014. Lire
Observatoire national des violences en milieu de santé. 2016.
> Décret n° 2016-1096 du 11 août 2016 ... portant création d'une mission interministérielle pour la protection
des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains. Lire
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> Santé et environnement dans la région Languedoc-Roussillon – Midi-Pyrénées. Bilan. Lire
Observatoire régional de la santé Midi-Pyrénées, CREAI ORS Languedoc-Roussillon. 2016/09.
> SPRINTT, étude clinique au Gérontopôle du CHU de Toulouse. Lire
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CHU.réseau. 2016/08.
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