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ADOLESCENT / ENFANT
> Le manque de sommeil altère le cerveau des adolescents. Communiqué. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2017/03.
> Activité physique et sédentarité de l'enfant et adolescent. Premier état des lieux en France. Rapport. Lire
Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité., et al. 2017.
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> Association of serum manganese Levels with alzheimer’s disease and mild cognitive impairment: a systematic
review and meta-analysis. Lire
Du K., et al. Nutrients. vol.9. n°3. 2017/03. p.1-12.
> Après le cancer, la maladie d’Alzheimer est la maladie la plus redoutée des Français ». Entretien avec le
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> France 2016 : la natalité est en baisse. Lire
Institut national des études démographiques. Population et sociétés. n°542. 2017/02.
DONNÉES DE SANTÉ
> Rapport sur les données médicales personnelles inter-régimes détenues par l’assurance maladie, versées au
SNIIRAM puis au Système national des données de santé (SNDS). Lire
Morange P. Assemblée nationale. Commission des affaires sociales. 2017/02.
FEMME / ÉTAT DE SANTÉ
> 8 mars : 8 infos sur la santé des femmes. Lire
Santé publique France. 2017/03.

ENQUÊTE DE SANTÉ / MÉTHODOLOGIE
> A two-phase sampling survey for nonresponse and its paradata to correct nonresponse bias in a health
surveillance survey.
Santin G., et al. Revue d'épidémiologie et de santé publique. vol.65. n°1. 2017. p.71-79. Disponible au Crdsp
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> 2017 Report on equality between women and men in the EU. Lire
European commission. 2017/03.
> Femmes et hommes, l’égalité en question. Lire
Institut national de la statistique et des études économiques. 2017/03.
> Questions and Answers: What is the EU doing for women's rights and gender equality? Lire
Commission européenne. 2017/03.
HANDICAP / DIVERS
> Serafin-PH : le programme de travail 2017 est validé. Lire
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. 2017/02.
> Les dépenses en faveur des personnes handicapées ont progressé de 13,5 milliards d’euros de 2005 à 2014.
Lire
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Etudes et résultats. n°99. 2017/03.
> Progress Report on the implementation of the European Disability Strategy (2010-2020). Lire
Commission européenne. 2017/02.
> « Handicap et alors ? » signature prochaine d’un Contrat Pluriannuel d’Objectif entre l’Etat et le Mouvement
Français pour le Planning Familial. Communiqué. Lire
Ministère des affaires sociales et de la santé. 2017/03.
MALADIE RARE / EUROPE
> Réseaux européens de référence pour les maladies rares, les maladies à faible prévalence et les maladies
complexes. Share. Care. Cure. Lire
Commission européenne. Direction générale de la santé et de la sécurité alimentaire 2017/02.
MÉDICAMENT / RECOMMANDATIONS
> Publication d'une liste de bactéries contre lesquelles il est urgent d’avoir de nouveaux antibiotiques. Lire
Organisation mondiale de la santé. 2017/02.
> Pour une utilisation optimale des associations fixes de médicaments. Recommandations de prescription. Lire
Bouvenot G., Sassard J., Montastruc J.L. Académie nationale de médecine. 2017/02.
> Échec des antibiotiques de dernière ligne. Comment faire face à cette menace imminente pour les patients et
les systèmes de soins de santé. Notice d'orientation. Lire
Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. 2016.
> Prix et accès aux traitements médicamenteux innovants. Avis. Lire
Conseil économique social et environnemental. Section des affaires sociales et de la santé. 2017/02.
MÉDICAMENT / EHPAD
> Prise en charge médicamenteuse des résidents en EHPAD. Rapport. Lire
Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux. 2017/03.

ORGANISATION DES SOINS
> Pourquoi faut-il améliorer la pertinence des soins et des parcours ? Actes de la Journée du 7 novembre 2016.
Lire
Collectif interassociatif sur la santé. 2017/03.

PROTECTION DE l'ENFANCE
> Démarche de consensus sur les besoins fondamentaux de l'enfant en protection de l'enfance. Rapport. Lire
Martin-Blachais M.P. Ministère des familles de l'enfance et des droits des femmes. 2017/02.
> Plan interministériel de mobilisation et de lutte contre les violences faites aux enfants. 2017-2019. Lire
Ministère des familles de l'enfance et des droits des femmes. 2017/02.
SANTÉ ENVIRONNEMENTALE
> L’environnement dégradé tue 1,7 million d’enfants chaque année. Lire
Organisation mondiale de la santé. 2017/03.
> Les perturbateurs endocriniens, une menace pour le développement du cerveau. Le Monde. 2017/03/07. Lire
> No Brainer. The impact of chemicals on children’s brain development: a cause for concern and a need for
action. Report. Lire
Chem Trust. 2017/03.
> Fluorene-9-bisphenol is anti-oestrogenic and may cause adverse pregnancy outcomes in mice. Lire
Zhang Z., et al. Nature communications. 2017/03.
SANTÉ MENTALE / PSYCHIATRIE
> Lancement d'un site internet sur les conseils locaux de santé mentale. En savoir plus ...
Fédération des acteurs de la solidarité. 2017/03.
> Rapport d'information (...) modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011
relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de
leur prise en charge. Lire
Robiliard D., et al. Assemblée nationale. Commission des affaires sociales. 2017/02.
SOINS PRIMAIRES / ÉVALUATION
> Les outils d’évaluation des structures pluriprofessionnelles en soins primaires : revue systématique.
François P., et al. Revue d'épidémiologie et de santé publique. vol.65. n°1. 2017. p.61-69. Disponible au Crdsp
SIDA / VIH
> Acceptabilité et freins chez les populations africaines et caribéennes vivant en Île-de-France d’une nouvelle
offre de prévention du VIH : le Truvada® en prophylaxie pré-exposition (PrEP). Une enquête exploratoire. Lire
Hadj. L., et al. Santé publique France. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n°6-7. 2017/03.

VEILLE RÉGIONALE
......................................................................................
> Analyse des rapports d’activité médicale des médecins coordonnateurs des EHPAD d'Occitanie. Rapport
2015. Lire
> L’activité physique dans les Ehpad et ses conditions de développement. Évaluation des actions mises en place

par l’ARS Midi-Pyrénées en 2014-2015. Rapport. Lire
Observatoire régional de la santé Midi-Pyrénées, Agence régionale de santé Occitanie. 2017/01. 2016/11.
> Lancement de la 2e édition du MOOC/SPOC Parcours de soins des patients atteints de cancers. Communiqué.
Lire
> Santé auditive : faut-il se déconnecter des téléphones portables ? Communiqué. Lire
Hôpitaux de Toulouse. 2017/03.
> Une nouvelle structure pour le dépistage précoce de l'autisme. Inauguration du SESSAD IDEA. Communiqué.
Lire
Centre hospitalier universitaire de Montpellier. 2017.
> Semaine du cerveau à Toulouse. Du 13 au 19 mars 2017. En savoir plus
> Semaines d’information sur la santé mentale à Toulouse. Du 10 au 24 mars 2017. En savoir plus
> Toulouse précurseur sur le sport par ordonnance. France 3 régions Occitanie. 2017/03. Lire
> Bassin de santé du nord Aveyron : ouverture d'une «consultation mémoire». La Dépêche du Midi.
2017/03/07. Lire

