VEILLE DOCUMENTAIRE
......................................................................................
ACTIVITÉ PHYSIQUE
> Etat des lieux de l'activité physique et de la sédentarité en France. Edition 2017. Lire
Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité. 2017/02.
CANCER
> Plan cancer 2014-2019. 3ème rapport au président de la république. Lire
Institut nationale du cancer. 2017/02.
> Infection par le virus d’Epstein-Barr: un nouveau mode de transformation cancéreuse. Communiqué. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale, et al. 2017/02.
CANCER / PHARMACOVIGILANCE
> DOCETAXEL- cas d’entérocolites d’issue fatale. Lettre aux professionnels de santé. Lire
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, Institut national du cancer. 2017/02.
> Traitement du cancer du sein : enquête sur le docétaxel après plusieurs décès. Le Monde. 2017/02/16. Lire
CANCER / SURVEILLANCE ÉPIDÉMIOLOGIQUE / RÉGION
> Attentes des ARS en matière de données de surveillance épidémiologique des cancers. Rapport. Lire
Santé publique France. 2017/01.
DÉMENCE ALZHEIMER
> Solitude et maladie d'Alzheimer. Dossier thématique. Lire
Fondation Médéric Alzheimer. Dossier thématique. n°3. 2016/12.
> État de stress post-traumatique et démence chez la personne âgée. Une revue systématique de la littérature.
Helmer C., et al. L'information psychiatrique. vol.92. n°9. 2016. p.780-784. Disponible au Crdsp
DROIT DES MALADES
> « Droit à l’oubli » : accès au crédit facilité pour les personnes ayant été atteintes d’une maladie grave.
Communiqué. Lire Décret
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Ministère des affaires sociales et de la santé, et al. 2017/02.
E-SANTÉ / RÉGION
> Objets connectés, open data, télémédecine. Quel modèle d'évaluation pour l'e-santé. Colloque, 16 mars 2017,
Paris. En savoir plus ...
> Instruction du 10 janvier 2017 relative à l'organisation à déployer pour la mise en œuvre de la stratégie d'esanté en région. Lire
ÉTABLISSEMENT / MANAGEMENT
> Existe-t-il de bonnes pratiques de fonctionnement des pôles médicaux et médico-techniques ?
d’Amore M., et al. L'information psychiatrique. vol93. n°1. 2017. p. 9-12. Disponible au Crdsp
HANDICAP
> Rapport PIVETEAU "Zéro sans solution" Des intentions aux actes ! Journée d'étude 17 novembre 2016.
Présentations. Lire
Creai-Ors Languedoc-Roussillon, Union régionale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et
sociaux.
> Appel à contribution - Retours d’expériences sur les organisations en hébergements de transition. Lire
Agence Nationale d'Appui à la Performance des établissements de santé et médico-sociaux. 2017/02.
> Décret du 7 février 2017 relatif aux informations nécessaires à l'élaboration des plans d'accompagnement
globaux des personnes handicapées. Lire
> Réponse accompagnée pour tous : les informations nécessaires à l'élaboration des plans d'accompagnement
globaux précisées. Lire
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. 2017/02.
INNOVATION / ÉCOSYSTÈME
> Soutenir durablement l’innovation dans l’écosystème de la santé : Innovons pour innover ! Colloque.
Marseille, 17 et 18 mai 2017. Appel à communications. En savoir plus ...
INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE
> Proposition de loi relative à l’extension du délit d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse (texte
définitif). Lire
Assemblée nationale. 2017/02.
> Le délit d’entrave à l’IVG définitivement adopté par le Parlement. Le Monde. 2014/02/16. Lire
NUTRITION / PRÉVENTION
> Systèmes d’information nutritionnelle : un niveau de preuve insuffisant pour démontrer leur pertinence au
regard des enjeux de santé publique. Lire
Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation et des produits de santé. 2017/02.
> Charcuterie et asthme : meilleurs ennemis ? Communiqué. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2017/01.
> Journée d’échanges autour de l’expertise collective "Agir sur les comportements nutritionnels.
Réglementation, marketing et influence des communications de santé". Paris, 4 avril 2017. En savoir plus ...
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NUTRITION / EUROPE
> Rapport d'information sur l'étiquetage et le gaspillage alimentaires en Europe. Lire
Sénat. Commission des affaires européennes. Rapport n°243. 2016/12.
> Tackling food marketing to children in a digital world: transdisciplinary perspectives. Lire
World health organization. Regional office for Europe. 2016/11.
PRÉVENTION SPÉCIALISÉE
> Rapport d'information sur l'avenir de la prévention spécialisée. Lire
Jacquat D., et al. Assemblée nationale. Rapport n°4429. 2017/02.
SANTÉ MENTALE / TRAVAIL
> Synthèse des défis prioritaires et des propositions opérationnelles identifiés durant le colloque 2017: Quels
défis pour la santé mentale ?. Lire
Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux, et al.
2017/02.
> Santé mentale & travail. 28e édition. Semaines d'information sur la santé mentale. Du 13 au 26 mars 2017.
En savoir plus ...
SOCIÉTÉ
> Loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté (1). Lire
> À 18-19 ans, la moitié des jeunes envisagent leur avenir professionnel avec optimisme. Lire
Institut national de la statistique et des études économiques. Insee première. n°1633. 2017/02.
> Rapport d'information sur les objets connectés. Lire
Assemblée nationale. Commission des affaires économiques sur les objets connectés. 2016/01.
TRAUMATISME
> Étude de cohorte IMPACTS. Première étape : juin-octobre 2015. Investigation des manifestations
traumatiques post-attentats et de la prise en charge thérapeutique et de soutien des personnes impliquées dans
les attentats de janvier 2015 en Ile-de-France. Rapport. Lire
Santé publique France, et al. 2017/02.
USAGER DE SANTÉ
> Décret n° 2017-121 du 31 janvier 2017 relatif à l'expérimentation permettant à des conseils territoriaux de
santé d'être saisis par les usagers du système de santé de demandes de médiation en santé, de plaintes et de
réclamations. Lire
> Lancement de l’appel à projets associations de patients et d’usagers du système de santé 2017.
Communiqué. Lire
VACCINATION
> Et pendant ce temps-là, la polémique vaccinale court toujours… au détriment des intérêts de santé publique !
Communiqué. Lire
Collectif interassociatif sur la santé. 2017/02.
> Concertation citoyenne sur la vaccination : remarques de l’Académie nationale de médecine sur ses nouvelles
propositions concernant l’obligation vaccinale. Communiqué. Lire
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Académie de médecine. 2017/02.
> La Haute autorité de santé recherche des experts pour sa future commission dédiée à la vaccination. En
savoir plus ...

VEILLE RÉGIONALE
......................................................................................
> Surveillance sanitaire en Occitanie au 7 février 2017. Cas graves de grippe en réanimation et données
virologies. Lire
Santé publique France. Cire Occitanie. Le point épidémio. 2017/02.
> Médecine personnalisée. La tomothérapie 3e génération, une première en France. Lire
Institut universitaire du cancer - Oncopole. 2016/01.
> « Santé mentale et travail ». 28e édition des semaines d’information sur la santé mentale à Toulouse. Du
samedi 11 mars au dimanche 26 mars 2017. Dossier de presse. Lire
Agence régionale de santé Occitanie, Centre hospitalier Gérard Marchant, Hôpitaux de Toulouse, Mairie de
Toulouse.
> Innovation : premier organoïde de vessie réalisé grâce à ses propres cellules souches. Communiqué. Lire
Hôpitaux de Toulouse, Institut national de la santé et de la recherche médicale, Urosphere. 2017/02.
> Montpellier à la tête du projet européen Respine contre la discopathie vertébrale. Lire
reseau-chu.org. 2017/02
> Le quartier du Grand Garros déshérité face à la santé malgré l'offre. La Dépêche du Midi. 2017/02/14. Lire
> Montpellier : cette molécule va changer la vie des malades du sida. La Dépêche du Midi. 2017/02/17. Lire

REÇU À LA DOC
......................................................................................
> La santé des ados au collège. Résultats de l'enquête HBSC 2014. France.
Ehlinger V., Spilka S., Godeau E., et al. Agora débats/jeunesses. n°hors-série. 2016. 192p.
L’enquête internationale Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) est menée tous les quatre ans depuis
1982 auprès d’élèves de 11, 13 et 15 ans. Elle vise à mieux appréhender la santé et le bien-être des jeunes,
leurs comportements de santé et leurs déterminants, au travers d’auto-questionnaires anonymes administrés
confidentiellement en classe. En 2014, la France a ainsi mené la sixième vague consécutive de l’enquête auprès
de 323 établissements publics et privés, soit 10 434 élèves, scolarisés dans 481 classes, représentatifs des
adolescents scolarisés. Ce sont les données de 2014, éclairées de celles collectées antérieurement, qui sont
mobilisées dans ce numéro spécial pour proposer une « photographie » de la vie et de la santé des collégiens en
France métropolitaine. Sommaire
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