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CANCER
> Épidémiologie de l’infection à papillomavirus humains chez les femmes âgées de 20 à 65 ans
résidant dans des communes isolées de Guyane française : adapter l’action au territoire. Lire
Santé publique France. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n°34. 2016/10.
> Thérapies ciblées dans le traitement du cancer. en 2015. Etat des lieux et enjeux. Lire
Institut national du cancer. 2016/10.
CARDIOVASCULAIRE
> Prévention du risque cardiovasculaire : il faut intégrer les facteurs. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2016/10.
DÉMENCE ALZHEIMER
> Évolutions des regards portés sur la maladie d’Alzheimer dans la culture et les médias 20102014. Rapport. Lire
Fondation Médéric Alzheimer. n°12. 2016/09.
> Réflexions éthiques et respect des droits de la personne malade au domicile. Lire
Espace national de réflexion éthique sur les maladies neurodégénératives. Cahiers. n°5.
2016/10.
DROITS DES MALADES
> Observatoire du CISS sur les droits des malades. Synthèse du rapport 2015. Lire
> Le numérique en santé : « Pour un patient acteur de la qualité de son parcours de santé. Lire
Collectif interassociatif sur la santé. 2016/09.
ÉCONOMIE DE LA SANTÉ
> Estimation de la fréquence et des coûts associés aux neutropénies fébrile en France : analyse
de la base de données des hôpitaux (PMSI) 2010/2011. Vainchtock., et al. p.17-32.
> Consommation des médicaments coûteux à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris : un
indicateur des déterminants de l’attractivité hospitalière pour les patients ? Siorat. V., et al.
p.33-44.
Journal de gestion et d'économie médicales. vol. 34. n°1. 2016/10. (disponible au Crdsp)

ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ
> 202 millions d'euros : la facture du risque médical toujours en hausse pour les établissements
de santé. Réseau-chu.org. 2016/10/12. Lire

> Suivi des indices de performance sur la durée moyenne de séjour avec la méthode CUSUM.
Biard L., et al. p.3-15.
> Information médicale et pilotage des établissements de santé. Riou C. et al. p.45-64.
> De la caractérisation à la comparaison des systèmes de télémédecine : implications
méthodologiques. Gallois F., et al. p.87-105.
Journal de gestion et d'économie médicales. vol. 34. n°1. 2016/10. (disponible au Crdsp)
HANDICAP
> Épilepsies et handicap. Guide d’appui pour l’élaboration de réponses aux besoins des
personnes présentant une épilepsie. Lire
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. 2016/09.
INÉGALITÉS
> Lignes de faille. Une société à réunifie. Rapport. Lire
France stratégie. 2016/10.
> La CMU-C et l’ACS réduisent les inégalités en soutenant le pouvoir d’achat des plus modestes
- Impact redistributif de deux dispositifs d’aide à la couverture complémentaire santé. Lire
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Les dossiers de la
Drees. n°7. 2016/10.
MÉDICO-SOCIAL
> Les Centres Intercommunaux d’Action Sociale : des appuis majeurs dans des territoires en
pleine recomposition. Lire
Union nationale des centres communaux et intercommunaux d'action sociale. 2016/10.
> La CNSA renforce son partenariat avec la Cnam. Localtis. 2016/10/18. Lire
> Décret n° 2016-1349 du 10 octobre 2016 relatif au consentement préalable au partage
d'informations entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins. Lire
> Décret n° 2016-1347 du 10 octobre 2016 relatif aux périodes de mise en situation en milieu
professionnel en établissement et service d'aide par le travail. Lire
NUTRITION
> Fiscal policies for diet and prevention of noncommunicable diseases. Report. Lire
World health organization. 2016/10.
> Système d’information nutritionnelle à cinq couleurs sur la face avant des emballages
alimentaires : comparaison de trois formats de logo. Lire
Santé publique France. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n°34. 2016/10.
POLITIQUE DE SANTÉ
> Direction générale de la santé. Projet stratégique 2017-2019. Lire
Direction générale de la santé. 2016/10.
> Soixantième anniversaire de la Direction générale de la santé. Numéro spécial. Sommaire
Médecine. vol.12. supp.1. 2016/10.
PROTECTION DE L'ENFANCE
> État des lieux de la mise en place des observatoires départementaux de la protection de
l’enfance en France. Note d'actualité. Lire
Observatoire national de la protection de l'enfance. 2016/10.

RECHERCHE / ENSEIGNEMENT

> Investissements d’avenir : 8.3 m€ pour le projet CHOPIN (CHOlesterol Personalized INnovation)
du CHU de Nantes, lauréat de l’appel à projets recherche hospitalo-universitaire en Santé. Lire
Préfecture Pays de la Loire. 2016/10.
> Le Centre national d’études spatiales, la Direction générale de la santé et le Service de santé des
armées signent une convention-cadre de coopération. Lire
Ministère des affaires sociales et de la santé. 2016/10.
> L'enseignement supérieur français par-delà les frontières : l'urgence d'une stratégie. Lire
France stratégie. 2016/09.
> Negative Results : un nouveau journal entièrement dédié aux études négatives. En savoir plus ..
> Femmes scientifiques et entreprises. Etat des lieux et perspectives. Colloque, 5 novembre 2016.
En savoir plus ...
RÉSEAU DE SOINS
> Les réseaux de soins : des prix maîtrisés et une qualité contrôlée. Dossier de presse. Lire
Collectif interassociatif sur la santé, et al. 2016/10.
SANTÉ ENVIRONNEMENTALE
> Changement climatique, agriculture et sécurité sanitaire. La situation mondiale de l'alimentation
et de l'agriculture. Rapport. Lire
Organisation des nations unies pour l'alimentation et l'agriculture. 2016/10.
> La face cachée de l’antibiorésistance: comment l’industrie pharmaceutique fait émerger des
super-bactéries dans sa chaîne de production. Lire
European Public health Alliance, et al. 2016/09.
> Perturbateurs endocriniens : un poids énorme sur l’économie américaine. Le Monde.
2016/10/18. Lire
SOCIÉTÉ
> Protection juridique des majeurs vulnérables. Rapport. Lire
Défenseur des droits. 2016/09.
> Les politiques de soutien à la parentalité. Avis et rapport. Lire
Haut conseil de la famille. 2016/09.
> Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (1). Lire
VIEILLISSEMENT / AUTONOMIE / ÉTAT DE SANTÉ
> De la silver économie à la silver autonomie. Rapport. Lire
Caisse nationale d'assurance vieillesse. 2016/09.
> Enquête Vie Quotidienne et Santé 2014 - Résultats départementaux d’une enquête auprès des
seniors. Lire
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. 2016/10.
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> La loi santé : Regards sur la modernisation de notre système de santé. Laude A. / dir.,
Tabuteau D. / dir. Ed. Presses de L’EHESP. Coll. Références santé social. 2016. 479p.
Présentation éditeur

> Structurer les parcours de soins et de santé : politiques, méthodes et outils pour la mise en
oeuvre de la loi Santé. Aissou M., Danos J.P., Jolivet A. Ed. LEH éditions. Coll. Décideur santé.
2016. 240p. Présentation éditeur
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> Evaluation de la qualité de l'air sur Toulouse Métropole en 2015. Rapport Synthèse
Observatoire régional de la qualité de l'air. 2016/08.
> Un nouveau biomarqueur de la maladie coronarienne découvert par des équipes
toulousaines. Communiqué. Lire
Hôpitaux de Toulouse. 2016/10.
> Réflexion pour une université intégrée de rang mondial à Toulouse. Lire
Université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées. 2016/10.

> ESOF 2018 à Toulouse. En savoir plus ...

> Lutter contre la désertification médicale : les attentes des élus envers le GHT de l’Est-Hérault
et du Sud-Aveyron. Réseau CHU.org. 2016/10/17. Lire

> Crises cardiaques : « le CHU de Toulouse est à la pointe des techniques chirurgicales ». Actu
Côté Toulouse. 2016/10/13. Lire
> Infarctus : une protéine protectrice découverte. La Dépêche du Midi. 2016/10/17. Lire
> Santé. Le groupe Capio renforce ses positions à Toulouse. TouleEco. 2016/10/17. Lire

