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ACCÈS AUX SOINS / PRÉCARITÉ
> L’hébergement des personnes sans domicile : des résultats en progrès, une stratégie à préciser. Lire
Cour des comptes. Rapport public annuel. 2017/02.
> L’action, au local, sur le non-recours Radioscopie des initiatives des collectivités locales. Rapport final. Lire
Observatoire des non recours aux droits et services. 2016/11.
> Décret n° 2017-122 du 1er février 2017 relatif à la réforme des minima sociaux. Lire
ACCIDENT MÉDICAL
> L'indemnisation amiable des victimes d'accidents médicaux : une mise en oeuvre dévoyée, une remise en
ordre impérative. Lire
Cour des comptes. Rapport public annuel. 2017/02.
ADDICTION
> Les addictions sexuelles. Sommaire
Codina I., et al. Psychotropes. vol.22. n°3-4. 2016. Disponible au Crdsp
> Tableau de bord des traitements de substitution aux opiacés. 2017. Lire
Observatoire français des drogues et des toxicomanies. 2017/02.
CANCER
> Environnement socioéconomique et incidence des cancers en France. Lire
Bryere J., et al. Santé publique France. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n°4. 2016/02.
> Institut national du cancer. Rapport scientifique 2015-2016. Lire
> Cancer de l’ovaire et inhibiteur de PARP : parcours des patientes en génétique oncologique. Lire
> Les cancers en France en 2016 : l’essentiel des faits et chiffres. Lire
Institut national du cancer. 2017/01. 2017/02.
> Le diagnostic précoce du cancer permet de sauver des vies et d’abaisser le coût du traitement.

Communiqué. Lire
Organisation mondiale de la santé. 2017/02.
> C/Can 2025: City Cancer Challenge, a new initiative to improve cancer care in cities. Comment. Lire
Adams C., et al. The Lancet. 2017/02.
DÉMENCE ALZHEIMER
> Les Assises de la recherche et de l’innovation sociale : Pour relever le défi du vieillissement cognitif. 7 et 8
mars 2017, Paris. En savoir plus ...
DÉPENDANCE
> Intégration des services d’aide et de soins : une première évaluation nationale des dispositifs MAIA. Lire
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. 2017/02.
INÉGALITÉS DE SANTÉ / ÉLÈVE
> La santé des élèves de CM2 en 2015 : un bilan contrasté selon l’origine sociale. Lire
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Etudes et résultats. n°0993. 2017/02.
GRIPPE
> L’épidémie de grippe à l’EHPAD Korian Berthelot de Lyon. Rapport définitif. Lire
Inspection générale des affaires sociales. 2016/01.
> Dossier Grippe. Comment est évaluée la mortalité ? Lire
> Grippe : l'épidémie est en phase descendante. Actualités. Lire
Santé publique France. 2017/01. 2017/02.
MIGRANT
> Être né en France d’un parent immigré. Une population diverse reflétant l’histoire des flux migratoires. Lire
Institut national de la statistique et des études économiques. Insee première. n°1634. 2017/02.
> L’accueil et l’accompagnement des gens du voyage : des progrès lents et inégaux, des objectifs à redéfinir.
Lire
Cour des comptes. Rapport public annuel. 2017/02.
NUMÉRIQUE / SANTÉ
> Le numérique en santé. Développer les pratiques numériques au bénéfice des patients et des personnes
accompagnées. 15 mars 2017, Paris. En savoir plus ...
> Santé : pourquoi il est si difficile de trouver des informations fiables sur Internet. Le Monde - Les
décodeurs. 2017/02/02. Lire
PROFESSION DE SANTÉ
> L’Ordre national des chirurgiens-dentistes : retrouver le sens de ses missions de service public. Lire
Cour des comptes. Rapport public annuel. 2017/02.
> Professionnels de santé au 1er janvier 2015. Comparaisons régionales et départementales. Lire

Institut national de la statistique et des études économiques. 2017/01.
PROTECTION DE L'ENFANCE
> Mineurs non accompagnés. Quels besoins et quelles réponses ? Lire
Observatoire national de la protection de l'enfance. 2017/02.
RECHERCHE / GENRE
> Practical guide to improving gender equality in research organisations. Lire
Science Europe. 2017/02.
SANTÉ / TRAVAIL
> L'Anses lance un appel à candidatures pour renouveler ses collectifs d'experts sur les risques sanitaires liés
à l’environnement et au travail. En savoir plus ...
Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation de l'environnement et du travail. 2017/02.
> Innovation technologique, changements organisationnels : quel enjeux pour la prévention ? 29-31 mars
2017, Nancy. En savoir plus ...
> Contrôle du centre hospitalier de St Calais : circonstances du suicide d’un cadre infirmier ; management et
risques psychosociaux. Synthèse et recommandations. Lire
Inspection générale des affaires sociales. 2017/01.
SOCIÉTÉ
> Partir de bon matin, à bicyclette ... Lire
Institut national de la statistique et des études économiques. Insee première. n°1629. 2017/01.
> La place des jeunes dans les territoires ruraux. Avis. Lire
Conseil économique social et environnemental. 2017/01.
> Quel partage du pouvoir entre les femmes et les hommes élu.e.s au niveau local ? Etat des lieux de la
parité aux niveaux communal, intercommunal, départemental et régional. Rapport. Lire
Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. 2017/02.
> Les conflits d’intérêts, nouvelle frontière de la démocratie. Lire
Terra nova. 2017/02.
VACCINATION
> Vaccination obligatoire. Décision contentieuse. Lire
Conseil d'état. 2017/02.
> Les trois vaccins obligatoires doivent être disponibles sans association avec d’autres. Le Monde.
2017/02/08. Lire
> Avis relatif à la vaccination antiméningococcique C. Lire
Haut conseil de la santé publique. 2016/12.
> Effectiveness of seasonal influenza vaccination in community-dwelling elderly people: an individual
participant data meta-analysis of test-negative design case-control studies. Lire
Darvishian M., et al. The Lancet. 2017/02.
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> Surveillance sanitaire en Occitanie. Point épidémiologique au 1er février 2017. Lire
Santé publique France. Cire Occitanie. Le point épidémio. 2017/02.
> Lancement de la 2e édition du MOOC/SPOC Parcours de soins des patients atteints de cancers. Communiqué.
En savoir plus ...
Institut universitaire du cancer de Toulouse - Oncopole, Oncorésonance, Université Toulouse III - Paul Sabatier.
2017/02.
> Traitement des AVC. Le CHU de Toulouse n°1. Dossier. p.15-21. Lire
> Chirurgie ambulatoire. "Une équipe sereine pour des patients acteurs". p.22-25. Lire
> 1958. Année de la création des CH&U. p.28-29. Lire
Trait d'union - Le magazine du centre hospitalier universitaire de Toulouse. n°151. Hiver 2016-2017.
> Professionnels de santé au 1er janvier 2015. Comparaisons régionales et départementales. Lire
Institut national de la statistique et des études économiques. 2017/01.
> ESOF Toulouse 2018. Ouverture de l'appel à sessions scientifiques. En savoir plus ...
> Big Data en santé : quels enjeux ? 4e rencontre ESOF Toulouse, 8 mars 20107. En savoir plus ...

REÇU À LA DOC
......................................................................................
> Les phobies scolaires aujourd'hui. Un défi clinique et thérapeutique.
Nicole CATHELINE, Jean-Philippe RAYNAUD. 2016. Ed. Lavoisier. Coll. Psychiatrie en pratique. 140p.
Les phobies scolaires sont en augmentation et constituent à l’heure actuelle un véritable défi clinique et
thérapeutique. Connues depuis de nombreuses années, ces pathologies complexes relèvent aussi bien du conflit
intrapsychique que d’une attitude réactionnelle à l’évolution sociétale. Les facteurs individuels, familiaux et
sociaux s’y entrelacent, ce qui les rend difficiles à diagnostiquer et à caractériser, alors qu’elles représentent une
réelle urgence thérapeutique. Cet ouvrage dresse un état des lieux des connaissances actuelles sur ce sujet.
Sont abordés successivement : l’évolution historique du concept, ses difficultés à trouver sa place dans les
classifications usuelles et son épidémiologie ; une description clinique complète des diverses manifestations du
phénomène et de ses multiples facteurs ; les différentes approches théoriques et courants de pensée, qui sont
autant de pistes pour comprendre la pathologie ; les modalités thérapeutiques et évolutions possibles de la
phobie qui en découlent. À travers ce livre, deux psychiatres de l’enfant et de l’adolescent, auteurs confirmés,
nous font ainsi partager un travail de recherche complet sur la question et leur riche expérience de
cliniciens. Outil indispensable pour tous les praticiens confrontés à la phobie scolaire, cet ouvrage répond à
toutes les questions relatives au diagnostic et au suivi. (4e de couverture) Sommaire

