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VEILLE DOCUMENTAIRE ......................................................................................
ACCÈS AUX SOINS / PRÉCARITÉ
> L'état du mal logement en France. Rapport annuel. Lire
Fondation Abbé Pierre. 2017/01.

ADDICTION
> Identification des obstacles à la surveillance et à la connaissance des décès par surdose en France. Rapport. Lire
> Repérage des usages problématiques de cannabis au lycée. Rapport. Lire
> Enquête ESCAPAD paquet neutre en cours. En savoir ...
Observatoire français des drogues et des toxicomanies. 2016/12. 2017/01.
> Baromètre santé 2014 dans les départements d'outre-mer : état des lieux de la consommation d'alcool. Lire
Santé publique France. 2016/01.

CANCER
> Journée mondiale contre le cancer, 4 février 2017. Lire
Santé publique France. 2017/02.
> Organisation des soins en cancérologie. Lire
Institut national du cancer. Collection Outils pour la pratique des médecins généralistes - Du diagnostic au suivi.
2016/12.
> Des vaccins moins chers sont essentiels pour intensifier la vaccination contre le VPH et ainsi prévenir des milliers
de cancers du col de l’utérus évitables. Communiqué. Lire
Centre international de recherche sur le cancer. 2017/02.
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DÉMOGRAPHIE / EUROPE
> La proportion de femmes sans enfant a-t-elle atteint un pic en Europe ? Lire
Beaujouan E., et al. Institut national d'études démographiques. Population et sociétés. n°540. 2017/01.

DÉMENCE ALZHEIMER
> Cartographie des dispositifs 2015 : une approche géographique des disparités départementales. Lire
Fondation Médéric Alzheimer. La lettre de l'observatoire des dispositifs de prise en charge et d'accompagnement
de la maladie d'Alzheimer. n°46. 2017/01.
> La prise en charge personnalisée à domicile efficace contre la maladie d’Alzheimer. Communiqué. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2017/01.

ÉTABLISSEMENT SANITAIRE / ÉTABLISSEMENT MÉDICO-SOCIAL
> Les espaces de calme-retrait et d’apaisement. Volet 3 des recommandations de bonnes pratiques
professionnelles. Lire
Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
2017/01.
> Une ordonnance précise les modalités de fusion des établissements de santé. Localtis.info. 2017/01/30.
Lire Ordonnance

HANDICAP / DÉPENDANCE
> Handicap, âge, dépendance : quelles populations ? Dossier. Sommaire
Makdessi Y., et al. Revue française des affaires sociales. n°8. 2016. Disponible au Crdsp

INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE
> Accès à l'avortement : un bilan, 42 ans après la loi Veil. Actualités. Lire
vie.publique.fr. 2017/01.
> Accès à l'avortement : d'importants progrès réalisés, un accès réel qui peut encore être conforté. Lire
Haut conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes. 2017/01.

MORTALITÉ / DÉTERMINANTS DE SANTÉ
> Socioeconomic status and the 25 × 25 risk factors as determinants of premature mortality: a multicohort study
and meta-analysis of 1·7 million men and women. Lire
Stringhini S., et al. The Lancet. 2017/01.
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PRÉVENTION / PROMOTION DE LA SANTÉ
> Interdiction de la mise à disposition de boissons à volonté. Arrêté du 18 janvier 2017. Communiqué. Lire Arrêté
Ministère des affaires sociales et de la santé. 2017/01.

PROFESSION DE SANTÉ
> Une ordonnance pour faciliter les groupements de coopération sanitaire. Localtis.info. 2017/01/23.
Lire Ordonnance
> Étudiants et internes lancent une enquête nationale sur la santé mentale des jeunes médecins. Le Quotidien du
médecin. 2017/02/01. Lire

QUALITÉ DES SOINS
> Satisfaction des patients hospitalisés et résultats 2016 qualité et sécurité des soins dans les hôpitaux et cliniques
en France. Communiqué. Lire
Haute autorité de santé. 2016/12.

RECHERCHE / ENSEIGNEMENT
> Livre Blanc pour l'enseignement supérieur et la recherche 2017. Lire Synthèse
Ministère de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche. 2017/01.
> Le livre blanc pour l’université et la recherche préconise d’investir 10 milliards d’euros en dix ans. Le Monde.
2017/01/31. Lire
> L'impact de la structuration territoriale des établissements d'enseignement supérieur sur la politique
documentaire des universités. Rapport. Lire
Ministère de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche. 2016/12.
> Simplification des instruments de coordination territoriale et articulation avec les initiatives d'excellence.
Rapport. Lire
Inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche. 2016/11.
> The World’s Most International Universities 2017. Lire
Times higher education. 2017/02.
> Classement des universités les plus internationales : la Suisse en tête. Le Monde. 2017/02/02. Lire

SANTÉ ENVIRONNEMENTALE
> Pollution de l’air : cri d’alarme de médecins, scientifiques et ONG. Lire
> Les LED, pas si inoffensives que ça.... Communiqué. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2017/01.
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> Les ventes de pesticides ont baissé pour la première fois en France depuis 2009. Le Monde. 2017/01/31. Lire
> Plan national d’action 2011-2015 pour la gestion du risque lié au radon. Bilan. Lire
Autorité de sûreté nucléaire. 2017/01.
> Respire la vie: la pollution de l'air, un tueur invisible. Lire
Organisation mondiale de la santé. 2017/01.

SANTÉ / TRAVAIL
> Santé au travail, le maillon faible de la santé publique. Lire
Dab W. Préventique. n°149. 2016. Source camip.info
> Santé et travail, passer de la plainte à l'offensive. Dossier. Présentation
Cognard S., et al. Pratiques - Les cahiers de la médecine utopique. n°76. 2017/01. Disponible au Crdsp

VEILLE RÉGIONALE
......................................................................................
> Surveillance sanitaire en Occitanie. Point épidémiologique au 25 janvier 2017. Cas graves de grippe en
réanimation et données virologiques. Lire
Santé publique France. Cire Occitanie. Le point épidémio. 2017/01.

> Nouveau site internet pour l'Agence Régionale de Santé Occitanie.

> Decazeville: L’hôpital est indispensable les conditions de sécurité aussi. Communiqué. Lire
Agence régionale de santé Occitanie. 2017/01.
> Montpellier poursuit sa dynamique de modernisation et de recherche en 2017. reseau.chu. 2017/01. Lire
> Une étude européenne pour étudier les muscles des seniors. La Dépêche du Midi. 2017/01/31. Lire
> Cardiologie : premières cellules souches réparatrices injectées à Toulouse. La Dépêche du Midi.
2017/01/28. Lire
> Cancer : des séances de sport pour soigner le corps et l'esprit. La Dépêche du Midi. 2017/01/28. Lire
> Rapprochement des universités : « À Toulouse, il faudra une université de premier rang mondial ».
actu.cotetoulouse. 2017/01/26. Lire
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