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VEILLE DOCUMENTAIRE ......................................................................................
ACCÈS AUX SOINS / PRÉCARITÉ
> Stratégies de défense et exclusion sociale : la suradaptation paradoxale des sans domicile fixe (SDF).
Chevalier J., et al. Bulletin de psychologie. n°547. 2017/01. p.33-44. Disponible au Crdsp
> Difficultés de logement. Panorama - Avoir été sans logement personnel dans le passé - Hébergement en établissement des adultes et des
familles en difficulté sociale - Conditions d’hébergement des personnes sans domicile. Lire
Institut national de la statistique et des études économiques. Insee références. 2017/02.

ACTIVITÉ PHYSIQUE
> Les médecins peuvent désormais prescrire une activité physique aux personnes en ALD. Lire
Ministère des affaires sociales et de la santé. 2017/02.
> Du sport sur « ordonnance » mais pas remboursé. Le Monde. 2017/02/28. Lire

ADDICTION
> Tabagisme et arrêt du tabac en 2016. Lire
> Tableau de bord annuel des traitements de substitution aux opiacés. Lire
> Actualisation d'ODICER, base de données sur les drogues en régions. Lire
Observatoire français des drogues et des toxicomanies. 2017/02. 2017/01.
> Les 7e Journées Nationales de la Fédération Addiction - "Addictions : des régulations des uns, dérégulations des autres...". 8-9 juin 2017,
Le Havre. En savoir plus ...

ÉPIDÉMIE
> Virus Zika dans les territoires français d’Amérique : nouvelles recommandations sanitaires. Avis. Lire
Haut conseil de la santé publique. 2017/02.
> Epidémies : l'urgence d'agir. Communiqué. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2017/02.
ÉTAT DE SANTÉ / ENQUÊTE SANTÉ
> État de santé des Français et facteurs de risque. Premiers résultats de l’Enquête santé européenne-Enquête santé et protection sociale
2014. Lire
Institut de recherche et de documentation en économie de la santé, Direction de la recherche des études de l'évaluation et des
statistiques. Questions d'économie de la santé. n° 223. 2017/03.

ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ / MALADIE INFECTIEUSE
> Surveillance des accidents avec exposition au sang dans les établissements de santé français Réseau AES-Raisin, France. Résultats 2015.
Rapport. Lire
Santé publique France, et al. 2017/01.

HANDICAP
> Schémas « handicap » régionaux et départementaux : Quelle place donnée aux services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) ?
Baromètre thématique. Lire
Observatoire national des aides humaines. Handéo'scope. n°1. 2017/02.
> Appel à contribution de l'ANESM: Pratiques de coopération et de coordination du parcours des personnes handicapées. En savoir plus ...
Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux. 2017/02.

HOSPITALISATION
> Les hospitalisations après passage aux urgences moins nombreuses dans le secteur privé. Lire
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Etudes et résultats. n°997. 2017/02.

MÉDICO-SOCIAL
> Évaluation de la politique d’amélioration de l’offre sociale et médico-sociale : répondez à un questionnaire. En savoir plus ...
Agence nationale des centres régionaux d'études d'actions et d'information en faveur des personnes en situation de vulnérabilité. 2017/02.

PROMOTION DE LA SANTÉ / ÉDUCATION POUR LA SANTÉ
> Appel à projets pour le déploiement de Moi(s) sans tabac en région Lire
Santé publique France. 2017/02.
> European Training Consortium in Public Health Promotion. 26e université européenne d’été. Du 6 au 29 juillet, Alicante, Espagne. En savoir
plus ...
> Le protocole de l’intervention mapping : un outil pour le développement d’interventions en promotion de la santé. Séminaire international de
recherche interventionnelle. 16 mars 2017, Lyon. En savoir plus ...

RECHERCHE CLINIQUE
> Positionnement de la France dans la recherche clinique internationales. Enquête attractivité 2016. Rapport final. Lire
> Les essais cliniques en 12 questions. Lire
LEEM Les entreprises du médicament. 2017/02.

SANTÉ PUBLIQUE ... COLLOQUE ... UNIVERSITÉ D'ÉTÉ ... SANTÉ PUBLIQUE ...
> Sciences et acteurs en santé : articuler connaissances et pratiques". Congrès ADELF-SFSP 2017. Du 4 au 6 octobre 2017, Amiens. En savoir
plus ...
> 14e Université d’été francophone en santé publique. Du 2 au 7 Juillet 2017, Besançon. En savoir plus ...
> La ville face aux enjeux de santé publique. Séminaire national de formation des internes de santé publique. Du 26 au 28 avril 2017,
Nantes. En savoir plus ...

SANTÉ / TRAVAIL
> Syndrome d'épuisement professionnel (ou burn out). Rapport d'information. Lire
Assemblée nationale. Commission des affaires sociales. 2017/02.

SIDA / VIH
> Avis suivi de recommandations sur la prévention et la prise en charge des IST chez les adolescents et les jeunes adultes. Lire

Conseil national du Sida et des hépatites virales. 2017/01.> Prise en charge médicale des personnes vivant avec le VIH. Recommandations
du groupe d’experts. Lire
Conseil national du Sida et des hépatites virales, Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites virales. 2017/01.

SOCIÉTÉ
> Réseaux sociaux numériques : comment renforcer l'engagement citoyen ? Avis. Lire
Conseil économique social et environnemental. 2017/01.
> Evaluation des outils de mesure par les entreprises des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Rapport. Lire
Inspection générale des affaires sociales. 2016/07. Mise en ligne 2017/02
> Le logement social face au défi de l’accès des publics modestes et défavorisés. Rapport. Lire
Cour des comptes. 2017/02.

VEILLE RÉGIONALE
......................................................................................
> Surveillance sanitaire en Occitanie. Cas graves de grippe en réanimation et données virologiques Point épidémiologique au 23 février
2017. Lire
Santé publique France. Cire Occitanie. Le point épidémio. 2017/02.

> Appel à projets pour le déploiement de Moi(s) sans tabac en région Lire
Santé publique France. 2017/02.

> Cancer de la prostate : qualité de la prise en charge en 2011. Région Midi-Pyrénées. Abstract
Daubisse-Marliac L., Lamy S., Lunardi P., Tollon C., Thoulouzan M., Latorzeff I., Bauvin E., Grosclaude P., et le groupe Evacap-Oncomip.
Progrès en urologie. n°2. 2017. p.68-79. Disponible au Crdsp
> Audit croisé entre praticiens. Évaluation participative au CH Mas Careiron d’Uzès (Gard).
Gasser ph. L'information psychiatrique. vol. 93. 2017. p.27-29. Disponible au Crdsp
> Le RAJ pour s'en sortir Toulouse - Un relais pour des jeunes en difficulté.
Sanson-Stern C. ASH n°2998. 2017/02. p. 18-22. Disponible au Crdsp

> Recommandations. Haute-Garonne teste le carnet de santé numérique. 20minutes. 2017/02/21. Lire
> Déjeuner avec… Anne Cambon-Thomsen championne Esof 2018. ToulÉco. 2017/03/01. Lire
> Clinique Pasteur : 1er chiffre d'affaires de France. La Dépêche du Midi. 2017/02/25. Lire

> A découvrir ... le film de présentation de l’Institut Universitaire du Cancer de Toulouse. Voir

REÇU À LA DOC
..................................................................................
> Diagnostic et prise en charge précoces des maladies chroniques.
Haut conseil de la santé publique. Ed. La Documentation française. Coll. Avis et rapport. 2016. 88p.
En France, plus de 15 millions de personnes sont atteintes de maladies chroniques. Que faut-il proposer aujourd’hui à une personne qui
présente les premiers signes d’une maladie chronique, pour éviter toute perte de chances dans l’évolution ultérieure : doit-on agir
précocement ? Pour répondre à cette question, le HCSP a dressé l’état des lieux des carences de diagnostic et de prise en charge précoces
des personnes atteintes de maladies chroniques. Les conséquences mesurables de ces carences pour la personne, l’entourage et la société

(errances diagnostiques, constitution évitable au début de la maladie de lésions ensuite irréversibles, de complications…), ont été ici
analysées, ainsi que les mécanismes en cause. (4e de couverture)

