24 mars 2017 – n°694

VEILLE DOCUMENTAIRE
......................................................................................
ACCÈS AUX SOINS / PRÉCARITÉ
> Les travailleurs pauvres en France, un phénomène peu visible.
Granereau S. Empan. n°105. 2017. p.126-130. Disponible au Crdsp
CARDIOVASCULAIRE
> Mortalité après hospitalisation pour motif cardio-vasculaire. Description et comparaison avec les causes de
décès. Lire
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Les dossiers de la Drees. n°12. 2017/03.
DÉMENCE ALZHEIMER
> Dementia: Across the Lifespan & Around the Globe. Dementia special issue. Lire
Plos medicine. 2017/03.
ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ / ÉTABLISSEMENT MÉDICO-SOCIAL
> Mission relative à la tarification et perspectives d’évolution des services d’aide et d’accompagnement à
domicile. Rapport. Lire
Labazée G. Premier ministre. 2017/03.
> Accès à l’aide humaine : élément 1 de la prestation de compensation du handicap. Guide d’appui aux
pratiques des maisons départementales des personnes handicapées. Lire
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. 2017/03.
ÉPIGÉNÉTIQUE / CANCER
> Congrès Epigénétique et cancer, du 29 au 30 mai, Paris. En savoir plus ...
EUROPE / SYSTÈME DE SANTÉ
> Euro Health Consumer Index 2016. Report. Lire
Health consumer powerhouse. 2017/01.
GENRE / DISCRIMINATION
> La discrimination de genre existe aussi en science. Communiqué. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2017/03.

HANDICAP
> Le niveau de vie des personnes handicapées : des différences marquées selon les limitations. Lire
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Etudes et résultats. n°1003. 2017/03.
PHARMACOVIGILANCE
> Actualisation de la liste des médicaments du système nerveux central pouvant altérer la conduite automobile.
Point d'information. Lire
> La RTU du baclofène dans l’alcoolo-dépendance renouvelée pour une durée de 1 an - Point d'information. Lire
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. 2017/03.
> Antiémétiques et effets cardiaques potentiellement liés à un allongement de l’intervalle QT : analyse cas/noncas dans la Base nationale de pharmacovigilance.
Rochoy M. et al. Revue d'épidémiologie et de santé publique. vol.65. n°1. 2017. p.1-8. Disponible au Crdsp
> Bilan 2016 du conditionnement des médicaments : davantage de marketing que de santé publique. Lire
Prescrire. vol.37. n°401. 2017/03.
PROFESSION DE SANTÉ
> 968 agressions déclarées en 2016 : année noire pour la sécurité des médecins. Le quotidien du médecin.
2017/03/22. Lire
> En 2016, 7 700 étudiants affectés à l’issue des premières épreuves classantes nationales informatisées.
Etudes et résultats. n°1006. Lire
> L’influence des charges de famille sur les revenus d’activité, selon le genre : le cas des médecins libéraux
français. Les dossiers de la Drees. n°14. Lire
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. 2017/03.
PSYCHIATRIE
> Isolement et contention en psychiatrie générale. Méthode Recommandations pour la pratique clinique. Lire
Haute autorité de santé. 2017/02.
> Les hospitalisations longues en psychiatrie.
Plancke L., et al. Revue d'épidémiologie et de santé publique. vol.65. n°1. 2017. p.9-16. Disponible au Crdsp
> Responsabilité éthique du psychiatre. Soins somatiques des patients atteints de pathologie mentale. GignouxFroment F. p.48-51.
> Architecture et psychiatrie. Mieux articuler soins psychiatriques et somatiques. Pelja D., et al. p.52-54.
Revue hospitalière de France. n°574. 2017/01-02. Disponible au Crdsp
QUALITÉ DES SOINS / INDICATEUR
> Les indicateurs de la qualité des soins en France et à l’étranger. Dossier bibliographique. Lire
Institut de recherche et de documentation en économie de la santé. Pôle de documentation. 2017/03.
SOUFFRANCE PSYCHIQUE
> Appels à projets. Renforcer les parcours de soins des jeunes en situation de souffrance psychique. Lire
Fondation de France. 2017/03.
TUBERCULOSE - 24 mars Journée mondiale
> Épidémiologie de la tuberculose en France en 2015. Impact de la suspension de l’obligation vaccinale BCG sur
la tuberculose de l’enfant, 2007-2015. Lire
> Focus - Résistance aux antituberculeux en France en 2014-2015. Lire

Santé publique France. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n°7. 2017/03.
> Lignes directrices sur l’éthique pour protéger les droits des patients atteints de tuberculose. Lire
Organisation mondiale de la santé. 2017/03.
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
> Sciences humaines et sociales. Appel à projets : bientôt un portail dédié. En savoir plus ...
Agence nationale de la recherche. 2017/03.
VIEILLISSEMENT / DÉPENDANCE / AIDANT
> Incapacités et perte d’autonomie des personnes âgées en France : une évolution favorable entre 2007 et
2014 - Premiers résultats de l’enquête Vie quotidienne et santé 2014. Lire
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Les dossiers de la Drees. n°13. 2017/03.
> Du baluchonnage québécois au relayage en France: une solution innovante de répit. Rapport. Lire
Huillier J. Premier ministre. 2017/03
> Une première étape de l'évaluation du projet Pari du Régime social des indépendants (RSI) : est-il possible de
repérer le risque de fragilité chez les personnes âgées à partir de données administratives ? Lire
Institut de recherche et de documentation en économie de la santé. Questions d'économie de la santé. n°224.
2017/03.
VIOLENCE
> 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 de femmes. 2017/02.
> Réflexions autour du lien entre les violences conjugales et l’occupation des espaces publics et privés.
San Martin Zapatero E. Empan. n°105. 2017. p.120-125. Disponible au Crdsp

VEILLE RÉGIONALE
......................................................................................
> Dépistage organisé du cancer du sein en Occitanie en 2014-2015. Indicateurs et cartographie. Lire
Observatoire régional de la santé de Midi-Pyrénées, Agence régionale de santé d'Occitanie. 2016/02. Mise en
ligne 2017/03
> Réseau de cancérologie Midi-Pyrénées. Oncomip. Rapport d'activité 2016. Lire Synthèse
> 27 mars 2017. MOOC/SPOC Captor "Parcours de Soins des Patients Atteints de Cancers. En savoir plus ...
Institut universitaire du cancer de Toulouse, et al.
> Le centre hospitalier universitaire de Toulouse installe officiellement une instance de prévention des conflits
d’intérêts. Communiqué. Lire
Hôpitaux de Toulouse. 2017/03.
> Rencontre 31 mars 2017 : Institut transversal Sciences humaines - Sciences et technologies - Santé. En
savoir plus ...
Université Paul Sabatier - Toulouse III. 2017/03.

> Schéma régional des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux prestations
familiales. 2017-2021. Lire
Direction régionale de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale d'Occitanie. 2017/01.
> A Toulouse, l'Oncopole a relevé le pari de la vie. La Dépêche du Midi. 2017/03/19. Lire

