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questionnement dans les enquêtes sur les aides matérielles et financières apportées aux
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technique. Bérard E., et al. Résumé
> Informatisation incrémentale ou de rupture ? Le cas du dossier patient hospitalier. Béjean
M. et al. Résumé
> Le TDABC : un outil d’évaluation de la médiation en santé ? Domingo H., et al. Résumé
Journal de gestion et d’économie médicales. n°6. 2015. (mise en ligne 2016)
> Rapport au Parlement sur les recompositions de l’offre hospitalière 2012-2014. Lire
Direction générale de l’offre de soins. 2016/07.
> L’offre d’accueil des personnes handicapées dans les établissements et services médicosociaux entre 2010 et 2014. Lire
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Etudes et résultats.
n°975. 2016/09.
> Actes 2016 de la 6e édition de l’Université d’été de la performance en santé en ligne. Lire
PROFESSION DE SANTÉ
> Les mobilités internationales des quatre professions de santé : flux entrants et sortants des
médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens. Lire
Observatoire national de la démographie des professions de santé. 2016/09.
> Faute de médecin, Oberbruck expérimente les téléconsultations de médecine générale. Lire
Localtis.info. 2016/09/07.
> Autorisation de 500 contrats de praticiens territoriaux et de 100 contrats de praticiens
isolés. Localtis.info. 2016/09/15. Lire
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accord-cadre à l’Elysée. Communiqué. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2016/09.
> Frauder pour exister : quand la “malscience” envahit la recherche. Télérama. 2016/09. Lire
> Recherches dans le domaine de la santé sans recueil du consentement. Méthodologie de
référence. Lire
> Recherches dans le domaine de la santé avec recueil du consentement. Méthodologie de
référence. Lire
Commission nationale de l'informatique et des libertés. 2016/07.
> Colloque International Recherche Interventionnelle en santé des populations. 17 et 18
novembre 2016, Paris. En savoir plus …
RÉSEAUX DE SANTÉ
> Coordonner pour faire évoluer la relation thérapeutique : étude des « rapports sociaux
d’usage » dans les réseaux de santé. Hervouet L. Résumé
> Gouvernance et développement des réseaux de santé. Le cas de la télétransmission en
électroencéphalographie. Despatin J., et al. Résumé
Journal de gestion et d’économie médicales. n°6. 2015. (mise en ligne 2016)
SIDA / VIH
> Arrêté du 18 août 2016 fixant les conditions particulières de délivrance de l'autotest de
détection de l'infection par les virus de l'immunodéficience humaine (VIH 1 et 2) et les modalités
d'information et d'accompagnement de la personne. Lire
> Arrêté du 1er août 2016 fixant les conditions de réalisation des tests rapides d'orientation
diagnostique de l'infection par les virus de l'immunodéficience humaine (VIH 1 et 2) et de
l'infection par le virus de l'hépatite C (VHC) en milieu médico-social ou associatif. Lire
> Avec e-DO, Santé publique France dématérialise la déclaration obligatoire du VIH-sida. Lire
Santé publique France. 2016/09.
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> La gouvernance différenciée des contrats locaux de santé. Résumé
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2016)
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Localtis.info. 2016/09/12.
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aspirations. En savoir plus …
> Vieillesses isolées, vieillesses esseulées ? Sommaire
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> Devenir du site hospitalier de La Grave. Communiqué. Lire
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> Le nouveau visage de la gériatrie. Dossier. Lire
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> Tumeurs cérébrales : une étude toulousaine pour optimiser la chirurgie. La Dépêche du
Midi. 2016/09/10. Lire
> Suicides : le CHU dans la tourmente. La Dépêche du Midi. 2016/09/13. Lire
> Testez votre cerveau pour faire avancer la recherche contre le vieillissement cérébral. La
Dépêche du Midi. 2016/09/13. Vidéo

