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CANCER
> Vers la généralisation du dépistage organisé du cancer du col de l'utérus. Numéro thématique. Lire
Santé publique France. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n°2-3. 2017/01.
> 11e semaine européenne de prévention du cancer du col de l'utérus. Lire
Santé publique France. 2017/01.
> Oncogénétique en 2015. Consultations et laboratoires. Lire
Institut national du cancer. 2017/01.
CANCER / VIH
> Bilan d'activité de la RCP nationale OncoVIH. 2014-2016. Lire
Réseau CancerVIH. 2017/01.
DIABÈTE
> Deaths attributable to diabetes in the United States: comparison of data sources and estimation approaches. Lire
Stokes A. et al. Plos One. 2017/01.
> Aux Etats-Unis, une nouvelle étude revoit à la hausse le rôle du diabète dans les décès. Le Monde. 2017/01/26. Lire
ÉTABLISSEMENT SANITAIRE / ÉTABLISSEMENT MÉDICO-SOCIAL
> Publication des textes réformant la contractualisation et le financement des établissements et
services médico-sociaux pour personnes âgées et handicapées. Communiqué. Lire
Direction générale de la cohésion sociale. 2017/01.
EUROPE
> Health Programme. Annual work plan for 2017. Lire Annexes
Commission européenne. 2017/01.

MÉDICO-SOCIAL
> Violences dans le secteur sanitaire et social. Sommaire
Pasquet G.N., et al. Le sociographe. n°56. 2016/4. Disponible au Crdsp
> Négocier et mettre en œuvre les CPOM dans le secteur médico-social - Guide méthodologique d’appui à la
contractualisation. Lire
Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux. 2017/01.
MÉDICAMENT / ESSAI CLINIQUE
> Inscription sur la liste des stupéfiants des préparations injectables à base de kétamine à compter du 24 avril 2017.
Communiqué. Lire
> Mise en application du règlement européen relatif aux essais cliniques de médicaments : bilan à 1 an de la phase
pilote. Point d'information. Lire
Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé. 2017/01.
> Palmarès Prescrire 2016. Médicaments, conditionnement, information. Lire
Prescrire. 2017/01.
NUTRITION / OBÉSITÉ
> Obésité : dès 2 ans, l'activité physique et la sédentarité sont déterminantes. Communiqué. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2016/01.
> Actualisation des repères du PNNS : étude des relations entre consommation de groupes d’aliments et risque de
maladies chroniques non transmissibles. Rapport d'expertise collective. Lire
> Actualisation des repères du PNNS : révision des repères de consommations alimentaires. Avis. Rapport d'expertise
collective. Lire
> Actualisation des repères du PNNS : établissement de recommandations d’apport de sucres. Avis. Rapport
d'expertise collective. Lire
Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. 2016/11. 2016/12.
> Moins de viande, de sel, de sucre… les recommandations de l’agence sanitaire. Le Monde. 2016/24/01. Lire
> Quelle compatibilité entre qualités nutritionnelle et environnementale de l’alimentation en France ? Lire
Centre de recherche et d'information nutritionnelles. Cholé-Doc. n°154. 2017/01.
ORGANISATION DES SOINS
> Instruction du 2 décembre 2016 relative aux équipes de soins primaires (ESP) et aux communautés professionnelles
territoriales de santé (CPTS). Lire
PROTECTION DE L'ENFANCE
> Spécificité de l’accueil des 0-6 ans en protection de l’enfance. Revue de littérature problématisée. Lire
Association de Promotion des Expérimentations Sociales. 2016/12.
> Décret du 28 décembre 2016 organisant la transmission d'informations sous forme anonyme aux observatoires
départementaux de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de la protection de l'enfance. Lire
> Protection de l'enfance. L'inclusion, version 2.0 de l'insertion. Nantes, du 15 au 17 mars 2017. En savoir plus

SANTÉ / TRAVAIL
> Perturbateurs endocriniens : contexte, dangers, sources d'exposition et prévention des risques en milieu
professionnel. Lire
Pillière F. et al. Références en santé au travail. n°148. 2016/12.
> Grossesse, maternité et travail : Aide-mémoire juridique. Lire
Institut national de recherche et de sécurité au travail. 2016/10.
SANTÉ ENVIRONNEMENTALE
> Ou peut-on boire l'eau du robinet en France et comment préserver cette ressource. Etude de la qualité de l'eau
potable en France au regard des 50 critères définis par la réglementation. Lire Carte interactive
Ufc-que choisir. 2017/01.
> L’eau du robinet de près de trois millions de consommateurs est polluée. Le Monde. 2017/01/26. Lire
> Perturbateurs endocriniens dans les produits phytopharmaceutiques et les biocides. Rapport d'information.
Lire Synthèse
Sénat. Commission des affaires européennes. 2017/01.
VIEILLISSEMENT
> Repérage des déficiences sensorielles et accompagnement des personnes qui en sont atteintes dans les
établissements pour personnes âgées. Volets Ehpad et résidences autonomie. Lire
> Repérage des risques de perte d’autonomie ou de son aggravation pour les personnes âgées. Volet Résidences
autonomie. Lire
Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et service sociaux et médico-sociaux. 2016/12.
2017/01.
> Seniors : Sport ou lecture, il ne faut pas choisir ! Communiqué. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2017/01.
VIOLENCE
> Présentation de l’enquête Virage et premiers résultats sur les violences sexuelles. Lire
Institut national d'études démographiques. Documents de travail. n°229. 2017/01.
> Davantage de vols et d’actes violents en Guadeloupe et Guyane qu’en métropole. Lire
Institut national de la statistique et des études démographiques. Insee première. n°1632. 2017/01.
> Décret du 12 décembre 2016 relatif au stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences
au sein du couple ou sexistes et au stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels. Lire
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> Surveillance sanitaire en Occitanie. Point épidémiologique au 10 janvier 2017. Lire
Santé publique France. Cire Occitanie. Le point épidémio. 2017/01.
> Bulletin d’Informations de Pharmacologie. BIP 31. Lire
Service de pharmacologie médicale et clinique du CHU de Toulouse. vol23. n°4. 2016/12.
> Le nouveau Pôle Sport &Cancer à l’Oncopole de Toulouse : une première dans le sud-ouest. Communiqué. Lire
> L'IUCT O décroche le plus haut niveau de certification pour son unité de production de chimiothérapies.
Communiqué. Lire
Institut universitaire du cancer de Toulouse - Oncopole, et al. 2017/01.
> Trophée Culture & Santé remis au Duo Ferrié-Pierce pour leur projet en Réanimation Polyvalente de Rangueil.
Communiqué. Lire
> La Pharmacie de l’IUCT-Oncopole décroche le plus haut niveau de certification pour sa production de
chimiothérapies. Communiqué. Lire
> Nouvelle technique de microchirurgie en médecine de la reproduction pour lutter contre l’infertilité masculine.
Communiqué. Lire
Hôpitaux de Toulouse. 2017/01.
> La Fondation pour la Recherche Médicale récompense deux chercheurs de l’Université Toulouse III - Paul Sabatier.
Communiqué. Lire
> Des vélos qui traquent la pollution. Communiqué. Lire
Université Paul Sabatier - Toulouse III. 2017/01.
> Feuille de route pour la construction d'une université intégrée et la reconquête de l'IDEX. Lire
Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées. 2017/01.
> Le Mirail ne veut pas se perdre dans le «grand établissement». La Dépêche du Midi. 2017/01/27. Lire

