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VEILLE DOCUMENTAIRE
......................................................................................
ACCÈS AUX SOINS
> Diagnostic quantitatif du renoncement aux soins des assurés de 18 Caisses Primaires d’Assurance Maladie
(CPAM). Lire
Observatoire des non-recours aux droits et aux services. 2016/06. Mise en ligne 2017/03.
> Des pratiques médicales et dentaires entre différenciation et discrimination. Une analyse des discours de
médecins et dentistes. Résultats de l'étude. Lire
Despres C., et al. Laboratoire LEPS - Université Paris XIII. 2017/03.
ADDICTION
> Actualité de la régulation du cannabis aux États-Unis. Lire
> An overview. Cannabis legislation in Europe. Lire
Observatoire français des drogues et des toxicomanies. 2017/03.
> Inscription de nouveaux cannabinoïdes de synthèse sur la liste des stupéfiants. Point d'Information. Lire
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. 2017/04.
ADDICTION / TABAC / MORTALITÉ
> Smoking prevalence and attributable disease burden in 195 countries and territories, 1990–2015: a
systematic analysis from the Global Burden of Disease Study 2015. Lire
GBD 2015 Tobacco Collaborators. 2017/04.
ATELIERS SANTÉ VILLE
> Les épreuves du mandat de coordonnateur des Ateliers santé ville. Mutations de l'action publique et stratégies
de résistance. Honta M. p.71-96.
> L'action locale en santé : rapprocher soins et santé et clarifier les rôles institutionnels ? (Commentaire).
Bourgueil Y. p. 97-108.
Sciences sociales et santé. vol.35. n°1. 2017/03. Disponible au Crdsp
> Rencontre nationale des Ateliers santé ville et projets territoriaux de santé. 1er juin 2017, Lyon. En savoir
plus ...
HÔPITAL DE JOUR / ORGANISATION DES SOINS
> Réunion de concertation. Rédaction de la nouvelle instruction frontière. Lire

Direction générale de l'offre de soins. 2017/04.
CANCER
> Les analyses génomiques à haut débit améliorent les pronostics du cancer ! Communiqué. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2017/04.
> Plan d'action pour la rénovation du dépistage organisé du sein. Lire
Ministère des affaires sociales et de la santé. 2017/04.
ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ / MÉDICAMENT
> Surveillance de la consommation des antibiotiques. Réseau ATB-Raisin. Résultats 2015. Rapport. Lire
Santé publique France. 2017/04.
MALADIE CHRONIQUE / MÉTHODOLOGIE
> Bien-être à l’âge adulte des enfants atteints de maladies chroniques : le questionnaire GEDEPAC-2.
Mellerio H., et al. Revue d'épidémiologie et de santé publique. vol.65. n°2. 2017/04. p.137-148. Disponible au
Crdsp
NUTRITION
> Agir sur les comportements nutritionnels. Réglementation, marketing et influence des communications de
santé. Expertise collective. Communiqué. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2017/04.
PROFESSION DE SANTÉ
> Stratégie nationale d'amélioration de la qualité de vie au travail. Prendre soin de ceux qui soignent. Second
volet consacré aux professionnels exerçant en ambulatoire. Lire
> Risques psychosociaux des internes, chefs de clinique et assistants (Médecine, pharmacie et odontologie).
Guide de prévention, repérage et prise en charge. Guide. Lire
Ministère des affaires sociales et de la santé. 2017/03.
> Observatoire de la sécurité des médecins en 2016. Lire
Conseil national de l’Ordre des médecins. 2017/03.
PROTECTION DE L'ENFANCE
> La protection de l'enfance. Du droit au pratiques.
Actualités sociales hebdomadaires. n°3003. Cahier n°2. 2017/03. 120p. Disponible au Crdsp
RECHERCHE / ENSEIGNEMENT
> Création d'un annuaire national fédéré et attribution d'une adresse mail à vie pour les titulaires d'un doctorat.
Rapport. Lire
Kalfon J. Secrétariat d'Etat à l'enseignement supérieur et à la recherche. 2017/03.
> Investissements d’Avenir tout savoir sur les projets soutenus. Lire
Agence nationale de la recherche. 2017/04.
> Soutien à la marche citoyenne pour la science, le 22 avril. Communiqué. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale, et al. 2017/02.
SANTÉ MENTALE
> Promouvoir la santé mentale de la population. Dossier. Lire

Santé publique France. La santé en action. n°439. 2017/03.
> Dépression: parlons-en. Communiqué. Lire
Organisation mondiale de la santé. 2017/04.
> Différences d’accès à Internet et de recherche d’informations en santé via Internet selon le trouble
psychiatrique. Brunault P., et al. Revue d'épidémiologie et de santé publique. vol65. n°2. 2017/04. p.125-136.
Disponible au Crdsp
SANTÉ PUBLIQUE / ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ
> L’OMS : dans les griffes des lobbyistes ? Replay
Arte. 2017/03.
SOCIÉTÉ
> La lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie. Année 2016. Lire
Commission nationale consultative des droits de l'homme. 2017/03.
> Arrêtons de les mettre dans des cases ! Pour un choc de simplification en faveur de la jeunesse. Rapport. Lire
Verot C., et al. Premier ministre. 2017/03.
> Rapport annuel de l'Observatoire de la laïcité 2016-2017. Lire
Bianco J.L. Observatoire de la laïcité. 2017/04.
VACCINATION / INÉGALITÉS
> Place du vaccin Gardasil 9® dans la prévention des infections à papillomavirus humains. Rapport. Lire
Haut conseil de la santé publique. 2017/02.
> Socioeconomic inequalities to accessing vaccination against human papillomavirus in France: Results of the
Health, Health Care and Insurance Survey, 2012. Guthmann J.P., et al. p.109-117.
> Suivi en quasi-temps réel de la vaccination contre la grippe chez les 65 ans et plus en France à partir des
ventes de vaccins en pharmacie. Pivette M., et al. p.119-124.
Revue d'épidémiologie et de santé publique. vol.65. n°2. 2017/04. Disponible au Crdsp
> Du 23 au 29 avril 2017 : 11e édition de la Semaine européenne de la vaccination. En savoir plus
Santé publique France. 2017/01.

VEILLE RÉGIONALE
......................................................................................
> Une approche de la précarité en Occitanie. Tableaux de bord. Données 2014. Insee dossier Occitanie.
n°5. Lire
> L'Occitanie au regard des autres régions métropolitaines : dynamisme, précarité et contrastes. Insee analyses
Occitanie. n°40. Lire
> Le Grand Narbonne Un territoire dynamique porté par son attractivité. Insee Analyses Occitanie. n°41.
> Le développement durable en Occitanie. Insee Dossier Occitanie. n°2. Lire
Institut national de la statistique et des études économiques. 2017/03.
> Augmentation du nombre de cas de rougeole en Occitanie. En savoir plus ...
Agence régionale de santé Occitanie. 2017/04.
> Suicides au CHU : le rapport qui pointe les maux de l'hôpital. La Dépêche du Midi. 2017/03/31. Lire
> Les Toulousains au cœur d'une étude nationale de l'impact des nuisances aériennes sur la santé. Côté
Toulouse. 2017/03/27. Lire

