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ACCÈS AUX SOINS / PRÉCARITÉ
> Les nouveaux visages de la précarité. Dossier. Sommaire
Brodiez-Dolino A., et al. Sciences humaines. n°289. 2017/02. Disponible au Crdsp
> Le non-recours à la CMU-C. Enquête auprès de populations précaires. Rapport d'étude. Lire
Observatoire des non recours aux droits et services, et al. 2016/11.
> La pauvreté en France. Des solutions locales pour une action globale. Lire
Association Resolis. 2016/12.
> Malgré le froid, certains sans-abri demeurent réticents à l’hébergement d’urgence. Le Monde. 2017/01/18. Lire
ADDICTION
> Usage(r)s de drogues. Dossier. Lire
> Comment les humains choisissent-ils leurs drogues ? Sudérie G. Lire
Observatoire santé mentale vulnérabilités et sociétés. Rhizome. n°62. 2016/12.
> Avec la salle de consommation à moindre risque, « 8 000 injections n'ont pas eu lieu dans l'espace public », dit le
Dr Jean-Pierre Lhomme. Le quotidien du médecin. 2017/01/17. Lire
> Les jeunes et la publicité en faveur de l'alcool. Exposition et impact. Communiqué. Lire
Observatoire français des drogues et des toxicomanies. 2017/01.
CANCER
> L’accès aux soins en cancérologie : évolution de l’offre et recours aux soins entre 2005 et 2012. Lire
Institut de recherche et de documentation en économie de la santé. Questions d'économie de la santé. n°221.
2017/01.
> Les traitements des cancers de la prostate. Guide. Lire
> Dispositif de dépistage des cancers : proposition d’évolution organisationnelle. Lire
Institut national du cancer. 2016/12.
> Indicateurs de résultat et d’impact du 3e Plan cancer. Avis. Lire
Haut conseil de la santé publique. 2016/12.
DÉMOGRAPHIE
> Poursuite de la chute de la fécondité. Lire

Union nationale des associations familiales. 2017/01.
> Bilan démographique 2016. Lire
Institut national de la statistique et des études économiques. Insee première. n°1630. 2017/01
HANDICAP
> Démarche nationale en faveur de l’habitat inclusif pour les personnes en situation de handicap. Lire
> Stratégie nationale pour soutenir et accompagner les aidants de personnes en situation de handicap. Lire
> Stratégie quinquennale de l’évolution de l’offre médico-sociale volet handicap psychique. Lire
> Stratégie quinquennale de l’évolution de l’offre médico-sociale volet polyhandicap. Lire
> Propositions du Comité interministériel du handicap. Lire
> Relevé de décisions. Détails des mesures. Lire
Comité interministériel du handicap. 2016/12.
MÉDICAMENT
> Nécessité d’une coopération internationale sur le prix des médicaments innovants. Communiqué. Lire
Ministère des affaires sociales et de la santé. 2017/01.
POLITIQUE DE SANTÉ / POLITIQUE SOCIALE
> Un quinquennat de santé (2012-2017). Numéro thématique. Sommaire
Tabuteau D., et al. Les tribunes de la santé. n°53. 2016/4. Disponible au Crdsp
> Guide d'appui à la structuration du premier accueil social inconditionnel de proximité. Lire
Ministère des affaires sociales et dela santé. 2016/12.
> Fonds d'appui aux politiques d'insertion : l'appel à candidatures des départements est lancé. Localtis.info.
2016/01/12. Lire
PSYCHIATRIE / SANTÉ MENTALE
> Psychiatrie, chiffres clés 2015. Lire
Agence technique de l’information sur l’hospitalisation. 2016/10.
> Mieux prévenir et prendre en charge les moments de violence dans l’évolution clinique des patients adultes lors des
hospitalisations en services de psychiatrie. Guide. Lire
Haute autorité de santé. 2016/09.
> Habitat social et santé mentale : cadre juridique et institutionnel, pratiques et ressources. Lire
L'Union sociale pour l'habitat. Repères n°24. 2016/10.
> Restitution de la journée du 4 novembre 2016, à Montpellier, sur les conseils locaux de santé mentale. Lire
Villes et Territoires Languedoc Roussillon.
SOCIÉTÉ / SOLIDARITÉ
> Handicap, dépendance et pauvreté : les Français solidaires des plus vulnérables. Lire
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Etudes et résultats. n°0990. 2017/01.
> Lancement de la Fondation pour l’Investissement Social et le Développement Humain. Communiqué. Lire
Ministère des affaires sociales et de la santé. 2017/01.
VIRUS / EBOLA - ZIKA
> Survivants d’Ebola : la vie d’après. Communiqué. Lire
> Identification d’une des clés permettant l’entrée du virus Zika dans les cellules du cerveau. Communiqué. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2017/01.
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> La santé des élèves en Midi-Pyrénées. Le dispositif INFISCOL. Résultats 2015-2016. Lire
Observatoire régional de santé en Midi-Pyrénées, Rectorat de l'Académie de Toulouse, Agence régionale de santé
Occitanie. 2016/10.
> Lits Haltes Soins Santé en Occitanie. Bilan. Lire
Observatoire régional de santé en Midi-Pyrénées, Creai-Ors Languedoc-Roussillon, Agence régionale de santé
Occitanie. 2016/10.
> Etat financier régional relatif aux dépenses de santé 2015. Lire
Agence régionale de santé Occitanie. 2016/12.
> Référent de parcours : l'expérimentation est lancée dans quatre départements. Ariège. Lire En savoir plus ...
Fédération des acteurs de la solidarité. 2017/01.
> Les maternités de Millau et Saint-Affrique sauvées. La Dépêche du Midi. 2017/01/18. Lire
> Au centre de Toulouse, près de 400 personnes vivent dans un squat géant. Côté Toulouse. 2017/01/05. Lire
> 127 M€ de plus pour les Contrats de Plan Etat-Région 2015-2020. Lire
La région Occitanie. 2017/01.

