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ADDICTION
> Jeunes et addictions. Lire
> Lancement du site de l'OFDT Jeunes et addictions. En savoir plus ...
Observatoire français des drogues et des toxicomanies. 2016/12.
> Consommation de tabac 1 personne sur 4 âgées de 15 ans ou plus dans l’Union européenne est un
fumeur... ... et 1 sur 5 est confrontée au tabagisme passif. Communiqué. Lire
Commission européenne. Eurostat. 2016/12.
> Pratiques des jeux vidéo, d’internet et des réseaux sociaux chez des collégiens français. Imbaud C., et al.
p.569-579.
> Ce que l’éducation thérapeutique peut apporter à l’addictologie. de la Tribonnière X., et al. p.581-590.
Santé publique. vol.28. n°6. 2016. Disponible au Crdsp
> Instruction du 24 novembre 2016 relative à l’hospitalisation de jour en addictologie. Lire
CANCER
> Global, regional, and national cancer incidence, mortality, years of life lost, years lived with disability, and
disability-adjusted life-years for 32 cancer groups, 1990 to 2015. A systematic analysis for the Global Burden of
Disease Study. Lire
Fitzmaurice C., et al. JAMA Oncology. 2016/12.
> Association of long-term, low-intensity smoking with all-cause and cause-specific mortality in the National
Institutes of Health–AARP Diet and Health Study. Lire
Inoue-Choi M. JAMA. 2016/12.
> Une cigarette par jour multiplie par neuf le risque de cancer du poumon. Science et vie. 2016/12/06. Lire
> Identifier les facteurs d’adhésion des médecins généralistes au dépistage organisé du cancer colorectal –
Enquête dans le Rhône.
Soler-Michel M., et al. Revue d'épidémiologie et de santé publique. n°5. 2016/10. p.351-358. Disponible au
Crdsp
> Une nouvelle collection d’outils pour la pratique des médecins généralistes. Lire
> L’Institut conclut un accord-cadre avec le Collège de la médecine générale. Lire
Institut national du cancer. 2016/12.
DÉMENCE ALZHEIMER
> A comparison of the prevalence of dementia in the United States in 2000 and 2012. Lire
Langa K.M., et al. JAMA. 2016/11.

> Journées éthique Alzheimer et maladies neurodégénératives, 21 et 22 novembre 2016, Toulouse. Vidéos
Espace éthique, et al.
JEUNE / ENQUÊTE HBSC
> Parution des résultats de l'enquête HBSC sur la santé des collégiens. Lire
Ministère de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche. 2016/11.
> La santé des ados au collège. Résultats de l'enquête HBSC 2014 France.
Agora Débats/Jeunesses. n°4. 2016/12. Disponible au Crdsp
HANDICAP
> Dispositifs et modalités d’accompagnement des personnes handicapées dans les établissements et services
médico-sociaux. Séminaire, 14 novembre 2016. Lire En savoir plus ...
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, et al.
MÉDICO-SOCIAL
> Le social en data. Dossier. Lire
Actualités sociales hebdomadaires. n°2985. 2016/11. p.23-45. Disponible au Crdsp
> Défis mondiaux, impact local:les CCAS/CIAS face à l’effet « papillon ». Actes du congrés 2016 de l'UNCCAS.
Lire
Union nationale des centres communaux et intercommunaux d’action sociale. 2016.
> Zéro de conduite. Au coeur d'un foyer d'un foyer de réinsertion pour jeunes mineurs délinquants.
Communiqué Vidéo
Matteaccioli P. La chaine parlementaire. 2016/12.
ORGANISATION DES SOINS
> La distance entre domicile du patient et laboratoire influence-t-elle le suivi biologique du diabète. Laville V., et
al. p.633-640.
> Le développement de centres de santé pluridisciplinaires de proximité en Allemagne : les Medizinische
Versorgungszentren.
Imbaud C., et al. Santé publique. vol.28. n°5. 2016. p.555-568. Disponible au Crdsp
> Décret n° 2016-1645 du 1er décembre 2016 relatif à la permanence des soins et à diverses modifications de
dispositions réglementaires applicables au service public hospitalier. Lire
> Instruction du 24 novembre 2016 à relative à l’actualisation du diagnostic des populations situées à plus de
trente minutes d’un accès aux soins urgents. Lire
> Décret n° 2016-1545 du 16 novembre 2016 autorisant la création d'un traitement de données à caractère
personnel dénommé « dossier médical partagé ». Lire
PERSONNE ÂGÉE / SOINS / EHPAD
> A compter du 1er mars 2017, les personnes âgées concernées pourront accéder à un ensemble de soins dans
leur établissement de résidence, sans se déplacer à l’hôpital. Lire
Ministère des affaires sociales et de la santé. 2016/12.
> Contrat de séjour des EHPAD. Une nécessaire actualisation.
Revue hospitalière de France. n°572. 2016/09-10. p.60-61. Disponible au Crdsp
> Prise en charge médicamenteuse en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes en
Île-de-France en 2014 : état des lieux et axes d’amélioration.
De Saunières A., et al. Santé publique. vol.28. n°5. 2016. Disponible au Crdsp

> Repères organisationnels et de dimensionnement en surface en EHPAD. Lire
Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux. 2016/12.
> Instruction du 6 octobre modifiant le fichier FINESS relative aux établissements sociaux et médico-sociaux
pour personnes âgées. Lire
> Arrêté du 4 novembre 2016 modifiant l'arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de
la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les
établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Lire
SANTÉ ENVIRONNEMENTALE
> Imprégnation des femmes enceintes par les polluants de l’environnement en 2011 – Volet périnatal du
programme national de biosurveillance mis en œuvre au sein de la cohorte Elfe. Tome 1 : polluants organiques.
Lire
Santé publique France. 2016/12.
> Levels of ambient air pollution according to mode of transport: a systematic review. Lire
Cepeda M., et al. The Lancet. 2016/11.
> Santé environnementale : le pouvoir des villes. 16e Journée nationale “Élus, santé publique & territoires”.
Paris, novembre 2015. Lire
Association Élus, santé publique & territoires.
> Face à la persistance de l’épisode de pollution de l’air aux particules fines, recommandations pour protéger sa
santé. Lire
Ministère des affaires sociales et de la santé. 2016/12.
> Haro sur les perturbateurs endocriniens. Le Monde. 2016/12/06. Lire
SANTÉ / TRAVAIL
> Retour à l’emploi après un accident de travail : une coordination entre médecin du travail et médecin-conseil
d’assurance est-elle possible.
Paggetti L., et al. Santé publique. vol.28. n°6. 2016. p.603-612. Disponible au Crdsp
L'apport du dispositif pénibilité pour améliorer la santé au travail
> Stratégie nationale d’amélioration de la qualité de vie au travail de l’ensemble des professionnels de santé.
Prendre soin de ceux qui nous soignent. Lire
Ministère des affaires sociales et de la santé. 2016/12.
> Accidents du travail et maladies professionnelles 2015, Chiffres clés nationaux, tendances sectorielles,
comparaison avec l'Allemagne. Rapport inédit sur les lombalgies liés au travail. Dossier de presse. Lire
Caisse nationale de l'assurance maladie. 2016/11.
> Améliorer la santé au travail, l'apport du dispositif Pénibilité. Rapport. Lire
Bonnand G., et al. Premier ministre. 2016/11.
VEILLE SANITAIRE / TERRITOIRE
> Décret n° 2016-1644 du 1er décembre 2016 relatif à l'organisation territoriale de la veille et de la sécurité
sanitaire. Lire
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> Surveillance sanitaire en Occitanie. Grippe : bilan de l’épidémie hivernale 2015-2016. Lire
Cellule d'intervention en région Occitanie. Le point épidémio. 2016/12
> Les instances du groupement hospitalier de territoire de la Haute-Garonne et du Tarn-Ouest prennent vie.
Communiqué. Lire
Hôpitaux de Toulouse, et al. 2016/12.
> Une plateforme à l’interface des professionnels des secteurs sanitaire, médicosocial et social. p.11. Lire
Toulouse, engagée contre le Sida. Thème du mois. p.2-7. Lire
Mairie de Toulouse. Toulouse santé - La lettre. n°202. 2016/12.
> Épisode de pollution de l'air. Haute-Garonne et Tarn-et-Garonne. Procédure d'information du public pour les
particules en suspension PM10. Recommandations sanitaires et comportementales. Communiqué. Lire
Observatoire régional de l'air en Midi-Pyrénées. 2016/12.
> Baisse des naissances en 2015, mais moins marquée en Occitanie. Lire
Institut national de la statistique et des études économiques. Insee Analyses Occitanie. n°33. 2016/12.
> Un nouveau capteur toulousain pour détecter les chutes des personnes âgées. La Dépêche du Midi.
2016/12/02. Lire
> Marisol Touraine à Toulouse pour les Assises Nationales Hospitalo-Universitaires. La Dépêche du Midi.
2016/12/07. Lire
> Résistance aux antibiotiques: le combat toulousain commence ce jeudi à l'Oncopôle. Dépêche du Midi.
2016/12/07. Lire
> Alerte à la pollution en Haute-Garonne et dans le Tarn-et-Garonne. La Dépêche du Midi. 2016/12/07. Lire
> En Occitanie, "Femmes + Sciences" n'est pas une équation insoluble. La Dépêche du Midi. 2016/12/08. Lire
> Grippe : moins d'une personne sur deux à risque vaccinée en Haute-Garonne. La Dépêche du Midi.
2016/12/08. Lire
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> Le contrôle interne comptable et financier à l'hôpital. Site éditeur
Doussot-Laynaud C., Gasnier-Duparc N., Hubert J. / préf. Ed. Presses de l'EHESP. 2016. 120p.

