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ACCÈS AUX SOINS
> Comment améliorer les parcours de soins des publics "précaires" ? Le point de vue des usagers.
Sannino N., et al Actualité et dossier en santé publique. n°69. 2016/09. p.4-8. Disponible au Crdsp

AUTISME
> Lancement du site officiel sur l'autisme. En savoir plus ... Dossier
Ministère des affaires sociales et de la santé. 2016/11.

ÉTAT DE SANTÉ
> L’insuffisance rénale chronique et terminale. Epidémiologie, coût et parcours de soins. Bibliographie. Lire
Institut de recherche et de documentation en économie de la santé. 2016/10.
> Mortalité liée au diabète en France. Numéro thématique. Lire
Santé publique France. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n°37-38. 2016/11.

INÉGALITÉS
> L’extension de l’assurance santé privée : une stratégie inégalitaire et inefficace. Lire
Batifoulier P. Centre d'économie de l'Université Paris Nord. CEPN policy brief. n°8. 2016.
> Les nouveaux indicateurs de richesse 2016. Lire
Premier ministre. 2016/11.

PROFESSION DE SANTÉ
> Décret n° 2016-1605 du 25 novembre 2016 portant code de déontologie des infirmiers. Lire
> Décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016 relatif à l'organisation du troisième cycle des études de médecine et
modifiant le code de l'éducation. Lire
> L'Assemblée rejette une proposition de loi sur l'installation des médecins, Marisol Touraine augmente le
numerus clausus. Localtis.info. 28/11/2016. Lire

PROMOTION DE LA SANTÉ
> Déclaration de Shanghai sur la promotion de la santé dans le Programme dans le programme de développement
durable à l'horizon 2030. Lire
Organisation mondiale de la santé. 2016/11.
> Retour sur le 30e anniversaire de la Charte d'Ottawa. Dossier. Lire
Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé Occitanie. 2016/11.
> Vaccins : l’exception française en débat. Le Monde Blogs. 2016/11/24. Lire
> Rapport sur la vaccination. Lire Annexes Vidéo
Comité d’orientation de la concertation citoyenne sur la vaccination. 2016/11.
> Vaccins : la concertation citoyenne propose d’étendre l’obligation vaccinale. Le Monde. 2016/12/01. Lire

SANTÉ / JEUNES
> Plan d’action interministériel « Bien-être et santé des jeunes ». Lire Objectifs
> Mission Bien-être et santé des jeunes. Lire Annexes
Moro M.R., Brison J.L. Ministère des affaires sociales et de la santé, et al. 2016/11.

SANTÉ / TRAVAIL
> Nanoparticules au travail : un danger pour nos poumons ? Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2016/11.
> Troubles musculosquelettiques : quelle reconnaissance en maladies professionnelles ? Étude sur dix pays
européens. Lire
Eurogip. 2016/10.
> Circulaire CIR-19/2016. Modification réglementaires relatives à la reconnaissance des maladies professionnelles.
Lire
Assurance maladie. 2016/10.
> Chiffres clés sur les conditions de travail et la santé au travail. Lire
Direction de l'animation de la recherche des études et des statistiques. Synthèse Stat’. n°22. 2016/11.
> Codage d’emplois (PCS 2003): retour d’expérience d’une étude menée en service de santé au travail.
Henrotin J.B., et al. Santé publique. n°4. 2016/07-08. p.471-480. Disponible au Crdsp

SANTÉ SEXUELLE
> Santé sexuelle et de la reproduction. Dossier. Sommaire
Haut comité de la santé publique. Actualité et dossier en santé publique. n°96. 2016/09.
> Sexe, genre et santé. Dossier d'information. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2016/11.

SIDA / VIH
> Journée mondiale du sida, 1er décembre 2016. Numéro thématique. Sommaire. Lire
Santé publique France. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n°41-42. 2016/11.
> Journée mondiale de lutte contre le sida, 1er décembre 2016. Dossier. Lire
Santé publique France. 2016/11.
> De plus en plus difficile de travailler avec le VIH. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2016/11.
> Nouvelles orientations sur l'autodépistage du VIH. Lire
Organisation mondiale de la santé. 2016/11.

SOCIÉTÉ
> Le big data va-t-il changer nos vi(ll)es ? Le Monde. 2016/11/23. Lire
> Justice du XXIe siècle: la loi est publiée. Localtis.info. 2016/11/22. Lire

VIOLENCE
> Les huis clos de la violence. Dossier. Présentation
Les cahiers de la médecine utopique. n°75. 2016/10. Disponible au Crdsp
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> Surveillance du VIH/sida et des IST (syphilis et gonocoque) en Occitanie. Données au 31 décembre 2014. BVS
Bulletin de veille sanitaire. Lire
> Surveillance sanitaire en région Occitanie. Point hebdomadaire au 22/11/2016. Le Point épidémio. Lire
Cellule d'intervention en région Occitanie. 2016/11.

> Trois chercheurs toulousains primés par la Fondation pour la Recherche Médicale. Communiqué. Lire
Université Paul Sabatier - Toulouse III. 2016/11.

> Combattre les violences conjugales. Lire
Mairie de Toulouse. 2016.
> Le CHU de Montpellier dévoile un plan d'investissement de 300 M€. La Tribune objectif Languedoc Roussillon.
2016/11/29. Lire
> Ophtalmologie de pointe : première pose d'un implant rétinien au CHU de Nîmes. Lire
> Chirurgie mini-invasive et diagnostic rapide en première ligne contre le cancer du poumon. Lire
> Montpellier : Innover avec le 8e congrès français de psychiatrie. Lire

Réseau-chu.org. 2016/11.

> Stress, qualité de vie au travail : des millions de données pour la recherche. La Dépêche du Midi. 2016/11/26.
Lire
> Les refus de séjour en hausse pour les étrangers malades. La Dépêche du Midi. 2016/11/26. Lire
> IVG : un site pour répondre à toutes les questions. La Dépêche du Midi. 2016/12/01. Lire
> VIH : une contamination toujours galopante. La Dépêche du Midi. 2016/12/01. Lire
> Alzheimer : deux haltes-répit inaugurées à L'Union et Grenade. Haute-Garonne.fr. 2016/11. Lire
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> Ethique et réglementation des biobanques de recherche. Site éditeur
Chassang G., Cambon Thomsen A., Rial-Sebbag, A. Dagher G. / préf. Ed. Biobanques. 2016. 232p.

