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ACCÈS AUX SOINS / PRÉCARITÉ
> L'état de la pauvreté en France 2016. Rapport statistique. Lire
Secours catholique. 2016/11.
> L’accueil des réfugiés en Europe. L'accès aux soins des personnes confrontées à de multiples facteurs de
vulnérabilité en santé dans 31 villes de 12 pays. Lire
Médecins du monde. 2016/11.
> Profils des allocataires de la CAF dans les nouveaux quartiers prioritaires de la politique de la ville au
31/12/2014. Lire
Caisse nationale des Allocations familiales. L'e-ssentiel. n°166. 2016/10.
ADDICTION
> Les CAARUD en 2014 - Couverture, publics et matériels de RdRD distribués. Tendances. n°113. Lire
> Usagers de drogues pratiquant l’injection intraveineuse - Estimation 2014 en France métropolitaine. Lire
Observatoire français des drogues et des toxicomanies. 2016/09-10.
> Deuxième journée nationale de prévention des conduites addictives en milieux professionnels, 6 décembre,
Paris. En savoir plus ...
CANCER
> Cancer de la prostate : actualité épidémiologique en France. Sommaire
> Le cancer de la prostate : incidence, survie et mortalité en France. Grosclaude P. Lire
Santé publique France. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n°39-40. 2016/11.
CONFÉRENCE NATIONALE DE SANTÉ
> Charte du parcours de santé. Usagers et professionnels : ensemble pour notre santé ! Charte Guide
Conférence nationale de santé. 2016/11.
DÉMOGRAPHIE
> Projections de population à l’horizon 2070 : Deux fois plus de personnes de 75 ans ou plus qu’en 2013. Lire
Institut national de la statistique et des études économiques. Insee première. n°1619. 2016/11.
E-SANTÉ

> Référentiel de bonnes pratiques sur les applications et les objets connectés en santé (Mobile Health ou
mHealth). Lire
Haute autorité de santé. 2016/10.
> Le droit à l'épreuve de la e-santé : quelle "connexion" du droit de l'Union européenne.
Brosset E. Revue de droit sanitaire et social. n°5. 2016/09-10. p.869-884. Disponible au Crdsp
GÉNÉTIQUE
> Tests génétiques. Faut-il tout prédire ? Dossier. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. Science&santé. n°33. 2016/11-12.
GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE
> Élaborer un projet médical partagé de GHT. Fiches repères. Lire
Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux2016/10.
> Développer la santé publique dans les groupements hospitaliers de territoire. Communiqué. Lire
Haut comité de la santé publique. 2016/10.
> Territorialités. Dossier.
Revue hospitalière de France. n°572. 2016/10. p.18-30 Disponible au Crdsp
MÉDICAMENT
> Première Semaine mondiale pour un bon usage des antibiotiques. Dossier. Lire
Organisation mondiale de la santé. 2016/11.
> Médicaments et dispositifs médicaux : patients, contribuez à leur évaluation ! Communiqué Lire
Haute autorité de santé. 2016/11.
> Maîtrise de l’antibiorésistance : lancement d’un programme interministériel. Lire
Ministère des affaires sociales et de la santé. 2016/11.
PROTECTION DE L'ENFANCE
> Un décret installe le médecin référent "protection de l'enfance". Localtis.info. 2016/11. Lire Décret
> ASE : un décret organise l'évaluation des situations préoccupantes. Localtis.info. 2016/11. Lire Décret
> Les politiques de soutien à la parentalité. Avis. Lire
Haut conseil de la famille. 2016/09.
> Professionnels de la petite enfance : un plan pour fonder une "identité commune". Localtis.info. 2016/17. Lire
SANTÉ ENVIRONNEMENTALE
> Analyse de quatre dispositifs participatifs mis en place dans le cadre d’études locales en santéenvironnement. Rapport. Lire
> Évaluation de la faisabilité d’utiliser des matrices cultures-expositions pour estimer les expositions aux
produits phytopharmaceutiques dans une cohorte de travailleurs agricoles. Synthèse. Lire
Santé publique France. 2016/10.
SANTÉ MENTALE
> Décret n° 2016-1445 du 26 octobre 2016 relatif aux communautés psychiatriques de territoire. Lire
> La base documentaire en santé mentale et psychiatrie « SantéPsy » change de tête ! En savoir plus ...
SOCIÉTÉ
> Rapport sur les dispositifs d’accompagnement des collectivités locales a l’ouverture des données publiques.

Lire
Open Data France. 2016/010.
> Décret 2016-1467 relatif au parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle et à
l'agrément des associations participant à son élaboration et à sa mise en œuvre. Lire
> Politique de prévention de la délinquance et de la radicalisation. Année 2015. Lire
Comité interministériel de prévention de la délinquance. 2016/10.
> Rapport d'information sur la laïcité et l'égalité femmes-hommes. Lire
Sénat. Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. 2016/11.
> Les think tanks français : mission d'information et de recommandations. Rapport. Lire
Ministère des affaires étrangères et du développement international.2016/11.
TRAVAIL / SANTÉ
> Multi-expositions professionnelles à des agents cancérogènes chez les salariés en 2010. Synthèse. Lire
Santé publique France. 2016/10.
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> Du sans-abrisme au mal logement. Synthèse des diagnostics à 360°. Région Occitanie. Lire
Direction régionale de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale Occitanie. Cahiers de la DRJSCS. n°1.
2016/11.
> Double greffe cœur-rein, une première pour Montpellier. Lire
Réseau-chu.org. 2016/11.
> Chirurgie de l’obésité : la clé de la réussite passe aussi par l’éducation thérapeutique. Communiqué. Lire
Hôpitaux de Toulouse. 2016/11.
> Occitanie : 13 départements entre disparités et ressemblances. Lire
Institut national de la statistique et des études économiques. Insee Analyses. n°29. 2016/10.
> Grisélidis, Une association de santé communautaire à Toulouse.
Actualités sociales hebdomadaires. n°2982. 2016/11. p.16-19. disponible au Crdsp
> La colère d'Act Up pour sauver l'Institut Claudius Régaud. La Dépêche du Midi. 2016/11/08. Lire
> Ces nouvelles drogues qui décollent chez les jeunes. La Dépêche du Midi. 2016/11/17. Lire

