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ACTION SOCIALE
> En 2014, huit communes sur dix mènent une action sociale - Premiers résultats de l’enquête ASCO. Lire
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Etudes et résultats. n°995. 2017/02.

CANCER / GÉNÉTIQUE
> Genetic testing and counseling among patients with newly diagnosed breast cancer. Research letter. Lire
Kurian A.W., et aL Journal of the american medical association. 2017/02.
> Translating the cancer genome. Implications for diagnosis and treatment. Lire
Plos collections. 2016/12.

CARDIOVASCULAIRE
> L’accident vasculaire cérébral en France : patients hospitalisés pour AVC en 2014 et évolutions 2008-2014. Lire
> Mortalité par accident vasculaire cérébral en France en 2013 et évolutions 2008-2013. Lire
Santé publique France. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n°5. 2017/02.
> Hypertension in 2017. What Is the Right Target ? Lire
Chobanian A.V. Journal of the American Medical Association. 2017/02.

ÉCONOMIE ET GESTION MÉDICALES
> Amélioration du codage PMSI avec l'information paramédicale. Strukov A., et al. p. 263- 274.
> Analyse médico-économique des patients hospitalisés pour abus et dépendance à l'alcool. Delo C., et al. p. 275290.
Entre sécurité des soins et injonctions à la performance économique au bloc opératoire : faut-il choisir ? Gentil S;
p.291-310.
> Evaluation "coût conséquence" de la prise en charge des enfants paralysés cérébraux traités par toxine botulique

: Botuloscope observatoire des pratiques Françaises. Chaléat-Valayer E., et al. p. 349-362.
> Incidence hospitalière des taux annuels d'hospitalisation pour maladies thromboemboliques veineuses en France
et aux USA. Allaert F.A., et al. 363-372.
> La qualité de l'offre des services par les professionnels de santé au Cameroun : cas d'expérimentation dans les
hôpitaux publics de Yaoundé à travers une analyse qualitative inductive. Nguina Ekeme P.B., et al. p. 373-386.
Journal de gestion et d'économie médicales. vol34. n°5-6. n°7. 2016. Disponible au Crdsp

ESPÉRANCE DE VIE / MÉTHODOLOGIE
> Future life expectancy in 35 industrialised countries: projections with a bayesian model ensemble. Lire
Kontis V., et al. The Lancet. 2017/02.
> En 2030, l’espérance de vie atteindra 90 ans… ou pas. Le Monde. 2017/02/22. Lire

ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ / ÉTABLISSEMENT MÉDICO-SOCIAL
> Hôtels hospitaliers : lancement de l'expérimentation. Lire
Fédération hospitalière de France. 2017/02.
> Le processus de privatisation du secteur des établissements d'hébergement pour personnes âgées.
Delouette I., et al. Journal de gestion et d'économie médicales. vol34. n°7. 2016. p.387-408. Disponible au Crdsp

FIN DE VIE
> La campagne d’information sur la fin de vie. La fin de vie, et si on en parlait ? En savoir plus ...
Ministère des affaires sociales et de la santé. 2017/02.

GÉRONTOLOGIE MÉDICALE / RECHERCHE
> L'institut transdisciplinaire d'étude du vieillissement, ITEV - EPHE. Verdier J.M., et al. p.1-2. Lire
> Vieillissement et maladies chroniques : approches épidémiologiques et de santé publique (VIMA). Ankri J. p.3-4.
Lire
> La Montessori Assessment System : un outil d'évaluation des capacités préservées dans la démence sévère.
Erkes J. p.5. Lire
> La recherche en Ehpad. Rolland Y. p.6. Lire
> Questions à... Sandrine Andrieu, Présidente de la Société française de gériatrie et gérontologie. p.7-8. Lire
Groupement de recherche longévité et vieillissement. Lettre d'information recherche sur le vieillissement. n°9.
2017/01.

HANDICAP
> Appel à contribution. Pratique de coopération du parcours des personnes handicapées. Lire
Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
2017/02.

IMAGERIE MÉDICALE
> Restitutions du 1er cercle imagerie « coopération et mutualisation en imagerie médicale ». 7 décembre 2016,
Paris. Lire
Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux.

MÉDICO-SOCIAL
> Evaluation interne et démarche qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux : PERICLES
laisse la place à ARSENE. Lire
Association nationale des centres régionaux d'études d'actions et d'informations en faveur des personnes en
situation de vulnérabilité. 2017/01.

PSYCHIATRIE
> Les soins sans consentement en psychiatrie : bilan après quatre années de mise en œuvre de la loi du 5 juillet
2011. Lire
Institut de recherche et et de documentation en économie de la santé. Questions d'économie de la santé. n°222.
2017/02.

RECHERCHE / ENSEIGNEMENT
> 3e programme d’Investissement d’Avenir : ouverture des deux premiers appels à projets. Lire
Agence nationale de la recherche. 2017/02.
> Soutien à la marche citoyenne pour les sciences. Communiqué. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 201/02.

SANTÉ ENVIRONNEMENTALE
> Polluants atmosphériques : les transplantés pulmonaires pourraient être particulièrement vulnérables. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2017/02.
> Preterm birth associated with maternal fine particulate matter exposure: A global, regional and national
assessment. Lire
Malley C.S., et al. Environment international. 2017/02.
> Exposition aux perturbateurs endocriniens. 7 personnalités de l'écologie font analyser leurs cheveux. Rapport.
Lire
Générations futures. 2017/02.
> Exposition des populations aux produits phytosanitaires et risques sanitaires. Colloque. Rennes, 14 mars 2017.
Lire

SANTÉ / TRAVAIL
> Investigation d'une suspicion d'un excès de cas de cancer dans un laboratoire de recherche. Rapport. Lire
Santé publique France. 2017/02.

Surveillance de la santé mentale au travail - Le programme Samotrace - Volet en entreprises - Régions Centre, Pays
de la Loire et Poitou-Charentes, 2006-2008. Rapport. Lire
> Surveillance de la santé mentale au travail - Le programme Samotrace - Volet en entreprises - Régions Centre,
Pays de la Loire et Poitou-Charentes, 2006-2008. Rapport. Lire
Santé publique France. 2016/01.
> Le burn out, mal du siècle.
Zawieja Ph. Sciences humaines. n°250. 2017/03. p.56-59. Disponible au Crdsp
> Quels risques professionnels et quelle prévention en 2040. Lire
Brunet S., et al. Hygiène et sécurité au travail. n°245. 2016/12.
> Prévention des risques psychosociaux : des outils pour agir. 34e Congrès national de médecine et santé au
travail. 22 juin 2016, Paris. Lire
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> Surveillance sanitaire en Occitanie. Point hebdomadaire au 14 février 2017. Lire
Santé publique France. Cire Occitanie. Le point épidémio. 2017/02.

> Innovation : première mondiale pour une prothèse trachéo-bronchique 3D conçue et fabriquée sur mesure.
Communiqué. Lire
Hôpitaux de Toulouse, AnatomikModeling. 2017/02.

> Installation des Conseils territoriaux de santé du 23 février au 13 mars. Calendrier
Agence régionale de santé d'Occitanie. 2017/02.

> Trouble de Déficit d’Attention / Hyperactivité (TDAH) chez l’enfant : Montpellier coordonne une étude
européenne. Lire
reseau-chu.org. 2017/02

> Hôpital de Lavaur : l'ARS saisit la justice. La Dépêche du Midi. 2017/02/24. Lire
> La CPAM délocalise ses examens de santé gratuits au Grand Garros. La Dépêche du Midi. 2017/02/24. Lire
> Pourquoi Toulouse reste attractive pour les internes en médecine. La Dépêche du Midi. 2017/02/21. Lire

