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ACCÈS AUX SOINS / PRÉCARITÉ
> Baromètre 115 - Sans-abri : les oubliés de l'été. Rapport. Lire
> Ces femmes en détresse sociale. les femmes à la rue se cachent pour se protéger. Dossier. Magazine de la
Fnars. n°14. Lire
Fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale. 2016/09.
ADDICTION
> Consommation de tabac, alcool, cannabis et autres drogues en France et en Europe, à 16 ans - Résultats de
l'enquête européenne ESPAD 2015. Synthèse Rapport en anglais
> Les drogues durant les années lycée - Résultats de l'enquête ESPAD 2015 en France. Tendances. n°112. Lire
> Les décès par surdose état des lieux en France et comparaisons européennes. Rapport. Lire
Observatoire français des drogues et des toxicomanies. 2016/09.
> Substance use capital: Social resources enhancing youth substance use. Baggio A., et al. 255-262.
> Hepatitis C virus and HIV seroprevalences, sociodemographic characteristics, behaviors and access to
syringes among drug users, a comparison of geographical areas in France, ANRS-Coquelicot 2011 survey. WeillBarillet L., et al. 301-312.
Revue d'épidémiologie et de santé publique. vol64.n°4. 2016/09. (disponible au Crdsp)
COMPTES DE LA SANTÉ / SÉCURITÉ SOCIALE
> La Sécurité sociale : rapport sur l'application des lois de financement de la Sécurité sociale. Rapport. Lire
Cour des comptes. 2016/09
DÉMENCE ALZHEIMER
> Maladie d’Alzheimer et données apparentées. Lire
Santé publique France. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n°28-29. 2016/09.
> Les français et la prévention de la maladie d'Alzheimer. Sondage. Lire
IFOP, Observatoire B2V des mémoires. 2016/09.
> Alzheimer : 900 000 malades, 2 millions d’aidants, 19 milliards d’euros de coûts… et 0 traitement. Lire
> La maladie d’Alzheimer touche même les plus jeunes. Vidéo
Le Monde. 2016/09/21.

ENVIRONNEMENT / ÉTAT DE SANTÉ
> Évaluation des risques sanitaires induits par le radon pour les occupants d’une maison construite sur des
résidus de minerais d’uranium. Cléro E., et al. 237-246.
Revue d'épidémiologie et de santé publique. vol64.n°4. 2016/09. (disponible au Crdsp)
> La face cachée de l’antibiorésistance: comment l’industrie pharmaceutique fait émerger des super-bactéries
dans sa chaîne de production. Rapport. Lire
Collectif Interassociatif Sur la Santé. 2016/09.
ÉTAT DE SANTÉ / ACTIVITÉ PHYSIQUE
> Promouvoir l'activité physique et sportive pour tous et tout au long de la vie : des enjeux partagés dans et
hors de l'école. Rapport. Lire
Ministère de la ville de la jeunesse et des sports, et al. 2016/09.
> Franciliens + transports en commun = Champions de l’activité physique au quotidien. Communiqué. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale, et al. 2016/09.
> Condition physique des enfants et adolescents en France de 2009 à 2013 et prévalence du risque de maladie
cardiovasculaire à l’âge adulte – le programme « Bouge… Une priorité pour ta santé ». Vanhelst J., et al. 219228.
Revue d'épidémiologie et de santé publique. vol64.n°4. 2016/09. (disponible au Crdsp)
> 1er colloque de l’Observatoire National de l’Activité Physique et de la Sédentarité, 12 octobre. Paris. En savoir
plus ...
> Activités physiques et santé. Santé Publique. n°1. Hors-série. 2016. Lire
MALADIE CHRONIQUE
> ComPaRe, une grande e-cohorte de 200 000 patients. Lancement de l'étude prévue en octobre 2016. En
savoir plus ...
MÉTHODOLOGIE
> L’ouverture du Système national d’information inter-régimes de l’assurance maladie (SNIIRAM) : des
opportunités et des difficultés. L’expérience des cohortes Gazel et Constances. Goldberg M., et al 313-320.
> Optimisation de la constitution de cohortes issues de bases de données médico-administratives : mise à
disposition d’un algorithme pour l’intégration et la normalisation des données adapté au Système national
d’information inter-régimes de l’assurance maladie (SNIIRAM). Frdynus C., et al. 263-269.
Revue d'épidémiologie et de santé publique. vol64.n°4. 2016/09. (disponible au Crdsp)
RECHERCHE / ENSEIGNEMENT
> Un nouveau classement pointe la perte de vitesse des universités françaises. Lire
Le Monde. 2016/09/22.
> L'état de l'emploi scientifique en France. Rapport 2016. Lire
Ministère de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche. 2016/09.
> L'interaction des sciences humaines et sociales avec les sciences technologiques et les sciences du vivant.
Rapport. Lire
Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. 2016/09.
SOCIÉTÉ / DÉMOGRAPHIE
> En finir avec la surpopulation carcérale. Rapport au Parlement sur l'encellulement individuel. Lire
Ministère de la justice. 2016/09.

> Le coût économique des discriminations. Rapport. Lire
France Stratégie. 2016/09.
> Les naissances de mères de moins de 20 ans en recul en Angleterre : un rapprochement avec l’Europe ? Lire
Institut national des études démographiques. Population & sociétés. n°536. 2016/09.
VIEILLISSEMENT / AUTONOMIE
> Bientraitance des personnes accueillies en établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.
Enquête 2015. Analyse des résultats nationaux. Lire
Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
2016/09.
> Seniors : une étude pour évaluer les effets de la méditation sur leur bien-être et leur santé mentale.
Communiqué. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2016/09.
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> La Région investit pour la recherche de pointe sur le comportement humain. Lire
Région Occitanie Pyrénées Méditerranée. 2016/09.
> Le label Ville Vivez Bougez. Une démarche innovante d’accompagnement des communes pour la promotion de
l’activité physique comme facteur de santé. En savoir plus ...
DRJSCS LRMP. En quelques lignes. n°2. 2016/07.
> La narcolepsie-cataplexie, une maladie du sommeil, aurait une origine auto-immune. Résultat de recherche.
Lire
Université Paul Sabatier - Toulouse III. 2016/09.
> «La recherche avance avec de nouvelles molécules». Professeur Bruno Vellas, coordonnateur du pôle Gériatrie
du CHU de Toulouse depuis 2005 et responsable depuis 2007 du Gérontopôle. Interview. Lire
> Maladie d'Alzheimer : la mobilisation et l'espoir. Lire
> L'air des petits toulousains est «relativement bon» Lire
La Dépêche du Midi. 2016/09/22.
> Centre hospitalier psychiatrique de Auch : le «non» de la ministre à l'autonomie.
La Dépêche du Midi. 2016/09/16. Lire
> Trois fois moins d'accidents graves à Toulouse en 20 ans. Lire
La Dépêche du Midi. 2016/09/15.

