VEILLE DOCUMENTAIRE
............................................................................................
ACCÈS AUX SOINS / PRÉCARITÉ
> Réinsertion par le logement : le dispositif innovant « Un chez-soi d’abord » étendu à l’ensemble du territoire.
En savoir plus...
Ministère des affaires sociales et de la santé. 2017/01.
> Décret n° 2016-1940 du 28 décembre 2016 relatif aux dispositifs d'appartements de coordination
thérapeutique « Un chez-soi d'abord ». Lire
DÉMENCE ALZHEIMER
> Le potentiel thérapeutique d’une immunothérapie démontrée dans le traitement de la maladie d’Alzheimer.
Communiqué. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2016/12.
> Living near major roads and the incidence of dementia, Parkinson's disease, and multiple sclerosis: a
population-based cohort study. Lire
Chen H., et al. The Lancet. 2017/01.
DÉMOGRAPHIE
> Populations légales 2014 qui entreront en vigueur en 2017. Lire
> Régions, départements, arrondissements, cantons et communes. Populations légales 2014. Lire
Institut national de la statistique et des études économiques. 2017/01.
DONNÉES DE SANTÉ
> Mise en œuvre du système national des données de santé et nouveau cadre d’accès aux données de santé.
Lire
Ministère de la santé et des affaires sociales. 2016/12.> Décret n° 2016-1871 du 26 décembre 2016 relatif au
traitement de données à caractère personnel dénommé « système national des données de santé ». Lire
ÉTAT DE SANTÉ / MONDE
> Bilan 2016 : l'actualité de la santé dans le monde. Lire
Organisation mondiale de la santé. 2017.
NUTRITION / OBÉSITÉ
> Nutrigénétique et maladies métaboliques. Lire

Centre de recherche et d'information nutritionnelles. Cholé-Doc. n°153. 2016/11-12.
> Mise à jour majeure de la table Ciqual, outil de référence sur la composition nutritionnelle des aliments. Lire
Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation de l’environnement et du travail. 2016/12.
> Parental obesity and early childhood development. Lire
Yeung E.H. Pediatrics. 2016/01.
> Artificially sweetened beverages and the response to the global obesity crisis. Lire
Borges M.C., et al. Plos medicine. 2017/01.
ORGANISATION DES SOINS / PROGRAMME DE RECHERCHE
> Instruction N° DGOS/PF4/2016/382 du 9 décembre 2016 relative aux programmes de recherche sur les soins
et l’offre de soins pour l’année. Lire
> L’évaluation économique et la recherche sur les services de santé. Actes du colloque international organisé
par la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques en collaboration avec l’Institut de
recherche et documentation en économie de la santé. Paris le 1er décembre 2014. Lire
Institut de recherche et de documentation en économie de la santé. Rapport n°565. 2016/12.
PHARMACOVIGILANCE
> Par mesure de précaution, l’ANSM engage une procédure de suspension de la commercialisation de l’Uvestérol
D. Communiqué. Lire
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. 2017/01.
> Suspension de la commercialisation de l’Uvestérol D : quelles alternatives ? Le Monde. 2017/01/04. Lire
> Articles de la revue Prescrire consacrés aux malaises liés à Uvestérol°. Lire
PROFESSION DE SANTÉ / PRATIQUE PROFESSIONNELLE
> Arrêté du 26 décembre 2016 déterminant pour la période 2016-2020 le nombre d'internes en médecine à
former par spécialité et par subdivision. Lire
> Décret du 28 décembre 2016 relatif à la déclaration publique d'intérêts ... du code de la santé publique et à la
transparence des avantages accordés par les entreprises produisant ou commercialisant des produits à finalité
sanitaire et cosmétique destinés à l'homme. Lire
> Décret n° 2016-1990 du 30 décembre 2016 relatif aux conditions de dispensation de l'activité physique
adaptée prescrite par le médecin traitant à des patients atteints d'une affection de longue durée. Lire
SANTÉ ENVIRONNEMENTALE
> Proposition d’objectifs et d’indicateurs des résultats pour les actions du PNSE3. Lire
Haut conseil de la santé publique. 2016/12.
> Impact sanitaire des inondations de juin 2013 dans le Sud-Ouest. Lire
Dogué F., et al. Santé publique France. 2016/12.
> The Lancet Planetary Health. A new journal for a new discipline. En savoir plus ...
SANTÉ / TRAVAIL
> Surveillance de la santé mentale au travail - Le programme Samotrace. Volet en entreprises. Régions Centre,
Pays de la Loire et Poitou-Charentes, 2006-2008. Lire
Santé publique France, et al. 2016/12.
> L’exposition des salariés aux maladies professionnelles. L’importance toujours prépondérante des troubles
musculo-squelettiques. Lire
Direction de l'animation de la recherche des études et des statistiques. DARES résultats. n°081. 2016/12.

SÉCURITÉ SOCIALE
> À compter du 1er janvier, le tiers payant devient un droit pour tous les Français couverts à 100% par la
Sécurité sociale. Lire
Ministère des affaires sociales et de la santé. 2016/12.
> Loi du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017. Dossier. Lire
Vie publique.fr. 2016/12.
> Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017. Texte définitif. Lire
Assemblée nationale. 2016/12.
VIEILLISSEMENT / AUTONOMIE
> Habiter seul ou avec des proches après 85 ans en France : de fortes disparités selon les départements. Lire
Institut national des études démographiques. Population & sociétés. n°539. 2016/12.
VEILLE SANITAIRE
> Appel à candidatures pour la constitution d'un comité d'experts « Moyens sanitaires territoriaux en situation
sanitaire exceptionnelle ». Lire
Santé publique France. 2017/01.

VEILLE DOCUMENTAIRE RÉGIONALE
............................................................................................
> Programme d’Échanges de Seringues en Pharmacie (PESP) dans les bassins ruraux de Midi-Pyrénées. Bilan.
Lire
Observatoire régional de la santé de Midi-Pyrénées, Agence régionale de santé Occitanie. 2016/10.
> Les consultations Jeunes Consommateurs en Midi-Pyrénées. Bilan. Lire
Observatoire régional de la santé de Midi-Pyrénées, Agence régionale de santé Occitanie. 2016/12.
> Les Centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues (CAARUD) en
Occitanie. Bilan. Lire
Observatoire régional de la santé de Midi-Pyrénées, Creai-Ors Languedoc-Roussillon, Agence régionale de santé
Occitanie. 2016/11.
> Impact sanitaire des inondations de juin 2013 dans le Sud-Ouest. Lire
Dogué F., Guinard A., Rivière S., Mouly D. Santé publique France. 2016/12.
> Évolution de la consommation de soins à la suite de travaux de réhabilitation de logements. Lire
Creai-Ors Languedoc-Roussillon, Gefosat. 2016/07.
> Surveillance sanitaire en Occitanie. Point hebdomadaire au 27/12/2016. Lire
Santé publique France, Cire Occitanie. Le point épidémio. 2016/12.
> Légion d’honneur : trois médecins du CHU de Toulouse promus. Communiqué. Lire
Hôpitaux de Toulouse. 2017/01.

> "Quartier impopulaire" sur France 2 : au cœur du quartier du Mirail à Toulouse. Vidéo
France inter. 2017/01.
> Alzheimer : de nombreuses avancées pour lutter contre la maladie. La Dépêche du Midi. 2017/01/03. Lire
> Démographie : Toulouse et son agglo toujours plus attractives. La Dépêche du Midi. 2017/01/03. Lire
> Quand loger les SDF revient moins cher que les laisser à la rue. La Dépêche du Midi. 2016/12/27. Lire
> Le Gérontopôle recrute des patients de plus de 70 ans pour étudier leurs muscles. La Dépêche du Midi.
2016/12/31. Lire

