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VEILLE DOCUMENTAIRE
......................................................................................
ACCÈS AUX SOINS / PRÉCARITÉ
> Soigner les migrants dans les PASS. Une pratique spécifique, miroir d’une approche universelle.
Geaorges- Tarragano C., et al. Laennec. vol.71. n°1. 2017. p. 25-37. Disponible au Crdsp
> Transparence hébergement. Indicateurs de l'hébergement des personnes sans domicile fixe. Lire
Ministère du logement et de l'habitat durable. 2017/03.
> 30 ans de lutte contre la pauvreté, et maintenant ? Echanges du 15 février 2017. Vidéo
Conseil économique social et environnemental. 2017/02.
ADDICTION
> Usages de drogues et conséquences : quelles spécificités féminines ? Lire
Observatoire français des drogues et des toxicomanies. Tendances. n°117. 2017/03.
> Soins obligés en addictologie : CSAPA, CAARUD, répondez à notre enquête ! En savoir plus ...
Fédération addiction. 2017/03.
> Réduire les risques. Numéro thématique. Lire
Fédération addiction. Addiction(s) : recherches et pratiques. n°1. 2016/12.
> Avis « usages de drogues et droits de l'homme ». Lire
Commission nationale consultative des droits de l'homme. 2017/03.
AUTISME
> Rapport sur le devenir professionnel des personnes autistes. Lire
Schovanec J. Ministère des affaires sociales et de la santé. 2017/03.
> Appel à projet autisme. Inclusion sociale. Fondation Orange. Lire
Association nationale des centres régionaux pour l'enfance et l'adolescence inadaptée. 2017/03.
CANCER
> Cancer colorectal : une nouvelle campagne d’information pour rappeler l’importance du dépistage. En savoir
plus ...
Institut national du cancer. 2017/03.
> Les cancers en phase chronique. Nouveaux défis, nouvelles pluridisciplinarités.
Goldwasser F. Laennec. vol71. n°1. 2017. p.6-24. Disponible au Crdsp

> Cancer du sein: identification d’un interrupteur moléculaire qui contrôle les cellules souches cancéreuses.
Communiqué. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2017/03.
> Assurance et "droit à l'oubli" en matière de cancer.
de Fallois M. Revue de droit sanitaire et social. 2017/01-02. p.132-145. Disponible au Crdsp
> Adiposity and cancer at major anatomical sites: umbrella review of the literature. Lire
Kyrgiou M., et al. British medical journal. 2017/02.
DROIT DES MALADES
> Le baromètre des droits des malades. Lire
Collectif interassociatif sur la santé. 2017/03.
ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ - ÉTABLISSEMENT MÉDICO-SOCIAL / ENQUÊTE
> Enquête nationale "Qualité de vie en résidences autonomie". En savoir plus ...
Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
2017/03.
> Instruction du 27 janvier 2017 relative à la mise en œuvre d’une enquête nationale sur le déploiement de la
prise en charge des activités de soins, d’enseignement et de recherche sur les troubles du comportement
alimentaire (TCA) dans les établissements de santé. Lire
HÔPITAL NUMÉRIQUE
> 550 millions d’euros investis sur 5 ans pour accompagner les établissements de santé dans le virage
numérique. Lire
Ministère des affaires sociales et de la santé. 2017/03.
ÉTAT DE SANTÉ
> Augmentation des cas de rougeole en France et en Europe : 17 décès en Roumanie. Lire
Santé publique France. 2017/03.
> Paludisme et orpaillage illégal en Guyane : un enjeu majeur de santé publique. Lire
Douine M., et al. Santé publique France. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n°6-7. 2017/03.
> Le manque de sommeil altère le cerveau des adolescents. Communiqué. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2017/03.
GENRE / ÉGALITÉ / RECHERCHE
> Journée internationale des droits des femmes 2017 : analyse de la place des femmes dans l'AAPG. Lire
Agence nationale de la recherche. 2017/03.
ÉCONOMIE ET GESTION MÉDICALES
> Tarification à l'activité et équilibre financier des prises en charge avec télémédecine : l'exemple du dispositif
TéléAVC en Bourgogne. Peyron C., et al. p.415-430.
> Effets de la fréquence d'utilisation des communautés virtuelles de patients sur la relation patients-médecins.
Menvielle L., et al. p.431-452.
> Les hôpitaux militaires français : quel est l'impact des opérations extérieures sur l'organisation ? Despatin J.,
et al. p. 453-466.
> Patient's prevention program commitment : the role of psychological reactance and relationship proneness.
Prim-Allaz I., et al. p. 467-413.

Journal de gestion et d'économie médicales. vol.34. n°8. 2016. Disponible au Crdsp
MALADIE NEURO-DÉGÉNÉRATIVE
> Instruction du 22 janvier 2016 relative à la déclinaison régionale du plan maladies neuro-dégénératives
2014-2019. Lire
MORTALITÉ / MONDE
> Les 10 principales causes de mortalité. Lire
Organisation mondiale de la santé. 2017/03.
NUTRITION
> Pour un logo nutritionnel sur les emballages des aliments. Communiqué. Lire
Haut conseil de la santé publique. 2017/03.
> 41 % des Français mangent trop de sucres libres. Communiqué. Lire
Institut national de recherche agronomique. 2017/03.
> Arrêté du 18 janvier 2017 relatif à l'interdiction de la mise à disposition de boissons à volonté, gratuites ou
pour un prix forfaitaire, avec ajout de sucres ou d'édulcorants de synthèse. Lire
PHARMACOVIGILANCE
> Signalement-sante.gouv.fr : un nouveau portail de déclaration des événements indésirables. En savoir plus ...
Ministère des affaires sociales et de la santé. 2017/03.
> Attention à la prise d’ibuprofène pendant la grossesse. Communiqué. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2017/03.
OFFRE DE SOINS / TERRITOIRES
> Améliorer l'offre de soins. Initiatives réussies dans les territoires. Rapport. Lire
> Construire l'avenir à partir des territoires. Lire
Ordre national des médecins. 2016/12. 2017/01.
> Renforcement des moyens dédiés à la lutte contre les déserts médicaux. Communiqué. Lire
Ministère des affaires sociales et de la santé. 2017/03.
SANTÉ PUBLIQUE / AGENCE / HCSP
> La création de l'Agence nationale de santé publique : les réformes cachées d'une fusion administrative.
Kastler F. Revue de droit sanitaire et social. 2017/01-02. p.119-131. Disponible au Crdsp
> Décret n° 2017-323 du 13 mars 2017 relatif au Haut Conseil de la santé publique. Lire
SUICIDE / BAROMÈTRE SANTÉ
> Comportements suicidaires en France métropolitaine : résultats du Baromètre santé 2014. Lire
Santé publique France. Evolutions. n°36. 2017/01.
SIDA / VIH
> Découverte d’un marqueur du réservoir du VIH : une nouvelle piste pour éliminer le virus. Communiqué. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale, et al. 2017/03.
SOCIÉTÉ
> Egalité et citoyenneté : que change la loi du 27 janvier 2017 ? Dossier. Lire

Vie.publique.fr. 2017/02.
> Variations du développement sexuel : lever un tabou, lutter contre la stigmatisation et les exclusions.
Rapport. Lire
Blondin M., et al. Sénat. 2017/02.
> Discriminations à l’embauche selon l’origine, que nous apprend le testing auprès de grandes entreprises ? Lire
Direction de l'animation de la recherche des études et des statistiques. Dares analyses. n°076. 2016/12.
> Un guide interministériel et un livret pour lutter contre les discriminations. Lire
Ministère de la ville de la jeunesse et des sports. 2017/02.
URGENCE HOSPITALIÈRE
> Restitutions. 1er cercle thématique urgences « les urgences, ce n’est pas systématique ». 27 janvier 2017.
Lire
Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux. 2017/03.
VACCINATION
> La vaccination en péril ? Lire
Fischer A. Médecine/Sciences. vol.33. n°2. 2017. p.119-12.
> Tension d’approvisionnement du vaccin contre l’hépatite B destiné aux adultes en France. Lire
Questions-réponses. Lire
Ministère des affaires sociales et de la santé. 2017/03.
> Vaccins contre les hépatites A et B : tensions d’approvisionnement. Avis. Lire
Haut conseil de la santé publique. 2017/02.
VIEILLISSEMENT / EUROPE
> Appel à projets : Et nos voisins européens, comment font-ils ? En savoir plus ...
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. 2017/03.

VEILLE RÉGIONALE
......................................................................................
> Surveillance sanitaire en Occitanie. Point hebdomadaire au 7 mars 2017. Lire
> Surveillance sanitaire en Occitanie. Point hebdomadaire au 28 février 2017. Lire
Santé publique France. Cire Occitanie. Le point épidémio. 2017.
> Zika, dengue, chikungunya : les acteurs de la lutte réunis à Toulouse. En savoir plus ...
Agence régionale de santé Occitanie. 2017/03.
> La bientraitance, fil conducteur de la prise en charge à la halte santé du CHU de Toulouse. En savoir plus ...
Hôpitaux de Toulouse. 2017/03.
> Appel à participation Nuit Européenne des Chercheur.e.s 2017. En savoir plus ...
Université Paul Sabatier - Toulouse III. 2017/03.
> Semaines d’information sur la santé mentale. Du 10 au 24 mars 2017. En savoir plus…

