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ACCÈS AUX SOINS / PRÉCARITÉ
> Avant propos : L'enquête Sans-Domicile 2012 : histoire et place en Europe. Marpsat M. et al. p.7-24. Lire
> Introduction de cadrage : les sans-domicile en France : caractéristiques et principales évolutions entre 2001
et 2012. Mordier B. p. 25-36. Lire
> Placement dans l'enfance et précarité de la situation de logement. Frechon I, et al. p. 37-48. Lire
> Un « désordre » dans la catégorisation : le déclassement statutaire atypique de diplômés du supérieur sans
domicile. Cordazzo P., et al. p.69-88. Lire
Institut national de la statistique et des études économiques. Economie et statistique. n°488-489. 2016/09.
ACCIDENT
> Mise au point d’indicateurs nationaux de surveillance des accidents de circulation routière liés au travail.
Rapport. Lire
Santé publique France, et al. 2016/08
> Accidents domestiques : dans quelles pièces court-on le plus de risque ? Communiqué. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2016/09.
CANCER
> Les traitements du mélanome de la peau. Lire
> Protonthérapie, indications et capacité de traitement. Lire
Institut national du cancer. 2016/09.
ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ / GHT
> Les groupements hospitaliers de territoires : nouveaux espaces d’apprentissages pour l’hôpital. Cazin L. p.2635.
> Et maintenant. Groupent hospitaliers de territoire, état des lieux et feuille de route. Evin C., et al. 32-39.
Revue hospitalière de France. n°571. 2016/07-08. (disponible au Crdsp)
INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE
> Lancement d’enquêtes de « testing » pour évaluer la réalité de l’accès à l’IVG en France. Lire
> IVG. Etat des lieux et perspectives d'évolution du système d'information. Lire

Ministère des affaires sociales et de la santé. Commission IVG. 2016/09.
> Les départements invités à participer aux plans régionaux d'accès à l'IVG. Localtis.info. 2016/09. Lire
NUTRITION / OBÉSITE
> Etude sur les expositions alimentaires aux substances chimiques des enfants de moins de trois ans. Lire
Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation et du travail. 2016/09.
> Information nutritionnelle : lancement de l’évaluation de 4 systèmes d’étiquetage simplifiés dans 60
supermarchés. Lire
Ministère des affaires sociales et de la santé. 2016/09.
> Obésité infantile : expérimentation dans quatre départements. Localtis.info. 2016/09. Lire
SANTÉ ENVIRONNEMENTALE
> La santé environnementale au-delà du risque Perturbateurs endocriniens, expertise et régulation en France et
en Amérique du Nord. Dossier. Sommaire
Sciences sociales et santé. vol.34. n°3. 2016/09. (disponible au Crdsp)
> "Orhane", premier outil français de mesure des nuisances air et bruit. Localtis.info. 2016/09. Lire
> Ambient air pollution: A global assessment of exposure and burden of disease. Report. Lire En savoir plus ...
World health organization. 2016/09.
TERRITOIRE DE SANTÉ
> Guide méthodologique pour construire un projet territorial partagé. A l'attention des agences régionales de
santé et des conseils départementaux. Lire
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. 2016/06.
> Décret n° 2016-1023 du 26 juillet 2016 relatif au projet régional de santé.Lire
> Décret n° 2016-1024 du 26 juillet 2016 relatif aux territoires de démocratie sanitaire aux zones des schémas
régionaux de santé et aux conseils territoriaux de santé. Lire
TRAVAIL / SANTÉ
> Étude qualitative sur les conditions de travail dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes. Rapport définitif. Document de travail. n°134. Lire
> Des conditions de travail en EHPAD vécues comme difficiles par des personnels très engagés. Les dossiers.
n°5. Lire
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. 2016/09.
> La prise en charge des accidents du travail et l'organisation de la médecine du travail en France. Synthèse
thématique. Lire
Institut de recherche et de documentation en économie de la santé. 2016/09.
> Santé au travail et éducation thérapeutique du patient atteint d’asthme ou de lombalgie chronique. Lire
Tomas-Bouil A., et al. Santé publique. n°3. 2016.
USAGER DE LA SANTÉ / ACTION DE GROUPE
> Décret n° 2016-1249 du 26 septembre 2016 relatif à l'action de groupe en matière de santé. Lire
> Action de groupe. Nouveaux droits pour les patients. Lire
Ministère des affaires sociales et de la santé. 2016/09.
> Les élus verts européens lancent « EULeaks », une plate-forme pour les lanceurs d’alerte. Le Monde.
2016/09/27. Lire
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> Conserver sa mémoire, c'est possible ! Communiqué. Lire
Gérontopôle Toulouse, Hôpitaux de Toulouse. 2016/09.
> Alzheimer : signature d’un partenariat de recherche entre MSDAVENIR et le CHU de Toulouse.
Lire
Silvereco.fr 2016/09.
> Recueil RESCAMIP. Évaluation de la prise en charge des SCA ST+ par les structures d’urgence de
Midi-Pyrénées. Point méthodologie. Lire
> Inégalités sociales de santé. Recours aux urgences en Midi-Pyrénées et inégalités sociales de
santé. Contexte. Objectifs. Lire
Observatoire régional des urgences Midi-Pyrénées. 2016/07.
> L’ANR Tour, à la rencontre des communautés scientifiques : informer, accompagner, dialoguer.
Toulouse le 6 octobre. En savoir plus ...
Agence nationale de la recherche.
> Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées. Signature du contrat quinquennal de site 2016-2020.
Lire
Université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées. 2016/09.
> Présentation de la plateforme Fund it pour le financement et la mobilité de la recherche en SHS.
En savoir plus ...
Université Paul Sabatier - Toulouse III. 2016/09
> Décret n° 2016-1264 du 28 septembre 2016 portant fixation du nom et du chef-lieu de la région
Occitanie. Lire
> En ville, c'est aussi le désert médical. 2016/09/26. Lire
> «Un détricotage inédit du maillage médical urbain». Interview Dr Jean Thévenot, Président du
Conseil de l'ordre des médecins de Haute-Garonne. 2016/09/26. Lire
> Grève des médecins hospitaliers : «Nous sommes au bord du burn-out». 2016/09/27. Lire
> Le recours à SOS médecins. 2016/09/26. Lire
La Dépêche du Midi.

