VEILLE DOCUMENTAIRE
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ACCÈS AUX SOINS
> Rapport d'information déposé (...) par le comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques sur
l'évaluation des politiques publiques en faveur de l'accès aux droits sociaux. Lire
Assemblée nationale. Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques. 2016/10.
> Signalement de difficultés d'accès aux soins et aux droits. Lire
Fédération nationale des associations d'accueil et de réinsertion sociale. 2016/11.
ADDICTION
> Drogues : deux siècles de législation, deux siècles de prohibition. Sommaire
Psychotropes. vol.23. n°2. 2016. Disponible au Crdsp
> Rapport national sur les drogues. Lire
Observatoire française des drogues et des toxicomanies. 2016/11.
> MAAD Digital : Un nouveau site web sur les addictions élaboré pour et par les jeunes ! Communiqué. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2016/11.
INÉGALITÉ DE SANTÉ
> Health at a glance: Europe 2016. State of heath in the EU cycle. Lire Résumé en français
Organisation de coopération et de développement économiques, Commission européenne. 2016/11.
> Alcool, tabac... les Français mauvais élèves en Europe. Le Monde. 2016/11/23. Lire
> Égalité - inégalités : comment construire une société plus juste ? Dossier. Lire
La documentation Française. 2016/07.
MALADIE RARE
> Lancement une nouvelle procédure de labellisation des centres de référence. Communiqué. Lire En savoir
plus ...
Ministère des affaires sociales et de la santé. 2016/11.
> Maladies rares : quand l’union devient accélérateur de recherche. Réseau-chu.org. 2016/11. Lire
MÉDICAMENT / PHARMACIE D'OFFICINE
> Stratégies de désinvestissement des produits pharmaceutiques : une revue de littérature internationale. Lire
Institut de recherche et de documentation en économie de la santé. Questions d'économie de la santé. n°220.
2016/07-08. (mise en ligne 2016/11)

> La régulation du réseau des pharmacies d’officine. Rapport. Lire Résumé
Inspection générale des affaires sociales, Inspection générale des finances. 2016/10.
> Consommation d'antibiotiques et résistance aux antibiotiques en France : nécessité d'une mobilisation
déterminée et durable. Synthèse. Lire
Santé publique France. 2016/11.
PRATIQUE MÉDICALE / TERRITOIRE
> Atlas des variations de pratiques médicales. Recours à dix interventions chirurgicales. Lire
Direction générale de l'offre de soins, Institut de recherche et de documentation en économie de la santé,
Agence technique de l'information sur l'hospitalisation. 2016/11.
> Césarienne, ablation des amygdales ou de l’appendice… des opérations plus ou moins fréquentes selon les
départements. Le Monde. 2016/11/24. Lire
SIDA
> Rapport Onusida. Communiqué. Lire
Onusida. 2016/11.
> Sida : des succès en demi-teinte contre la pandémie. Le Monde. 2016/11/21. Lire
VIEILLISSEMENT / ESPÉRANCE DE VIE
> L’espérance de vie en retraite sans incapacité sévère devrait être stable pour les générations nées entre 1960
et 1990. Lire
Institut national de la statistique et des études économiques. in France, portrait social. 2016/11.
VIOLENCE
> Solidarité : Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. En savoir plus ...
> Episodes de violence des patients hospitalisés en psychiatrie : comment les éviter ? comment mieux les gérer
? Communiqué. Lire
Haute autorité de santé. 2016/11.
> Viols et agressions sexuelles en France : premiers résultats de l’enquête Virage. Lire
Institut national des études démographiques. Populations et sociétés. n°538. 2016/11.
> Les jeunes sont plus souvent victimes de violences physiques et sexuelles et de vols avec violence. Lire
Institut national de la statistique et des études économiques. in:France, portrait social. 2016/11.

VEILLE RÉGIONALE

......................................................................................
> Surveillance du Chikungunya, de la Dengue et du Zika en Occitanie. Données au 2 novembre 2016. Lire
Santé publique France. Cire Occitanie. 2016/11
> Première naissance après greffe d’ovaire dans la région Occitanie. Communiqué. Lire
Hôpitaux de Toulouse. 2016/11.
> Une machine pilote pour tester le stress à la fac de médecine. La Dépêche du Midi. 2016/11/21. Lire
> Une permanence au CCAS pour un accès à la santé pour tous. La Dépêche du Midi. 2016/11/24. Lire

> Panorama - Occitanie Chiffres clés. Lire
Institut national de la statistique et des études économiques. 2016/09.
> Troisième rencontre ESOF Toulouse 2018 Recherche & innovation : des facteurs clés pour le développement
de votre entreprise ? Lire
Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées. 2016/11.
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> Performance et innovation dans les établissements de santé. Site éditeur
Fermon B./dir, Grandjean P./dir. Ed. Dunod. Coll. Guides santé social. 2015. 480p.
> Concevoir des plateformes de services en action sociale et médico-sociale. Site éditeur
Loubat J.R., Hardy J.P., Bloch M.A. Ed. Dunod. Coll. Santé social. 2016. 384p.
> Financement et tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux. 4e édition. Site éditeur
Hardy P. Ed. Dunod. Coll. Santé social. 2015. 512p.

