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ACCÈS AUX SOINS
> La prise en charge des frais de santé. PUMA, protection complémentaire, ACS, AME. Actualités sociales
hebdomadaires. Cahier 2. n°2976. 2016/09. (disponible au Crdsp)
> Les établissements de santé privés sont davantage fréquentés par les catégories sociales aisées. Lire
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Etudes et résultats. n°976. 2016/09.
CANCER
> Incidence et dépistage du cancer du sein en France. Dernières données disponibles : octobre 2016. Rapport.
Lire
Santé publique France. 2016/10.
DÉMENCE ALZHEIMER
> Et si au commencement, il y avait l’hypertension ? Projet de recherche. Lire
> Livre Blanc : plaidoyer pour les aidants en activité professionnelle. LIre
France Alzheimer. 2016/09.
MÉDICO / SOCIAL
> Les modalités de renouvellement de l'autorisation tacite des établissements et services judiciaires pour
l'enfance. Localtis.info. 2016/10. Lire
POLITIQUE DE SANTÉ / SYSTÈME DE SANTÉ
> Les parapouvoirs de la santé. Editorial. Tabuteau D. p.3-4. Lire
> Le pouvoir des sociétés savantes. Degos L. p.21-27. Lire
> La Fédération des spécialités médicales : pouvoir ou contre-pouvoir ? Goëau-Brissonnière O. p.29-37. Lire
> La CFDT et la santé, 1995-2015. Bonnand G. p.51-59. Lire
> Les mutuelles, un acteur puissant mais peu écouté. Charpentier F. p.61-69. Lire
> DGOS/FHF : où est le pouvoir ? Vincent G. p.71-80. Lire
> Les associations de patients aux États-Unis : un contre-pouvoir ? Beaussier A.L. p.81-88. Lire
Les tribunes de la santé. n°52. 2016.

PROFESSION DE SANTÉ
> Mesures concrètes pour valoriser l’exercice médical à l’hôpital public. Communiqué. Lire
Ministère de la santé et des affaires sociales. 2016/04.
QUALITÉ DE SOINS
> Les structures régionale d'appui à la qualité des soins et à la sécurité du patients en France : un état des
lieux. Gentile S., et al. p.143-151.
> Perfusion médicamenteuses péri-opératoires : évaluation d'un programme de formation. Lelieur F., et al.
p.152-158.
> TeamSTEPPS : des outils de travail en équipe pour la sécurité des patients. Staines A., et al. p.159-164.
> Réussir une démarche de management des risques a priori : l'expérience du CHR Metz-Thionville. Baudin C.,
et al. p.165-169.
Risques et qualité en milieu de soins. vol XIII. n°3. (disponible au Crdsp)
RECHERCHE / ENSEIGNEMENT
> Université : la sélection en master instaurée dès la rentrée 2017. Le Monde. 2016/09/04. Lire
> 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. 2016/06.
> L'INSERM et le CNRS militent, dans un livre blanc, pour un meilleur financement de la recherche. Le quotidien
du médecin. 2016/09/22. Lire
SANTÉ PUBLIQUE
> L’ITMO Santé publique entre savoirs et pouvoirs. Lire
Benamouzig D., Chêne G. Les tribunes de la santé. n°52. 2016. p.39-49. LIre
SÉCURITÉ ROUTIÈRE
> Santé et Sécurité routière Actes de colloque. 16 septembre 2016. Lire
Ministère des affaires sociales et de la santé.
> Mise au point d’indicateurs nationaux de surveillance des accidents de circulation routière liés au travail.
Rapport. Lire
Santé publique France. 2016/09.
SÉCURITÉ SANITAIRE
> Substituts de phtalates dans les jouets : pas de risque mis en évidence pour la santé des enfants de moins de
trois ans. Lire
Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation de l’environnement et du travail. 2016/09.
SOCIÉTÉ
> Inégalités sociales et migratoires : comment l’école les amplifie. Rapport scientifique. Lire
Conseil national d'évaluation du système scolaire. 2016/09.
> Quand les femmes changent la ville - Rapport de l'expérimentation nationale de marches exploratoires.
Rapport. Lire
Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports, et al. 2016/09.
> La protection juridique des majeurs : une réforme ambitieuse, une mise en œuvre défaillante. Rapport. Lire
Cour des comptes. 2016/09.

SUICIDE
> Surveillance de la mortalité par suicide des agriculteurs exploitants. Rapport. Lire
Santé publique France. 2016/10.
TABAGISME
> Le tabagisme en France : comportements, mortalité attribuable et évaluation de dispositifs d'aide au sevrage.
Numéro thématique. Lire
France santé publique. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n°30-31. 216/04.
> Lancement de l'opération Moi(s) sans tabac : une nouvelle stratégie pour Santé publique France. Lire
Santé publique France. 2016/010.
TERRITOIRE / MÉTHODOLOGIE
> Guide méthodologique pour construire un Diagnostic Territorial Partagé. À l’attention des agences régionales
de santé et des conseils départementaux. Lire
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, Association Nationale des Centres Régionaux pour l'Enfance et
l'Adolescence Inadaptée. 2016/04. (mise en ligne 2016/09)
VIEILLISSEMENT
> Human age limit claim sparks debate Analysis suggests people will never live much beyond 115 but some
scientists say that it's too soon to assume a fixed shelf-life. Lire
Geddes L. Nature. 2016/10.
> Mettre en place la coordination territoriale d’appui - Retour d’expériences des territoires PAERPA. Lire
Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux. 2016/09.
> La formation "Grand âge" : la simulation au service de la bientraitance. Verborg S., et al. 170-174.
> Bilan de l'intervention visant à prévenir les esquarres dans une région. Lévy-Djebbour S., et al. 175-182.
Risques et qualité en milieu de soins. vol XIII. n°3. (disponible au Crdsp)

VEILLE RÉGIONALE
......................................................................................
> Journée mondiale du don d'organes et de la greffe : le CHU de Toulouse et des personnes greffées se
mobilisent du 10 au 28 octobre pour informer le grand public ! Données chiffrées France, région, CHU de
Toulouse. Communiqué. Lire
Hôpitaux de Toulouse. 2016/10.
> 13 départements entre disparités et ressemblances. Lire
Institut national de la statistique et des études économiques. Insee Analyses Occitanie. n°29. 2016/10.
> Regards croisés sur la petite enfance. Programme BECO initié par en 2015 par Chantal
Zaouche Gaudron. Lire
Exploreur - Magazine scientifique de l'Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées. n°5. 2016/09.
> Saint-Gaudens renoncerait à son contrat de ville suite au projet d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile
dans le quartier prioritaire. Localtis.info. 2016/10. Lire

> Le virus Zika retrouvé à l'intérieur des spermatozoïdes. Résultats de recherche. Lire
Université Paul Sabatier - Toulouse III. 2016/09.
> Infarctus : «Les patients ignorent le risque de récidive». 2016/09/29. Lire
> Anomalie cardiaque : innovation mondiale à la clinique Pasteur. 2016/10/03. Lire
La Dépêche du Midi.

