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VEILLE DOCUMENTAIRE
......................................................................................
ACCÈS AUX SOINS / PRÉCARITÉ
> Mesures de l’accès aux soins : l’apport d’enquêtes sur les pratiques et perceptions des patients. Revue de
littérature. Nguyen-Khac A. p.187-195.
Revue française des affaires sociales. 2017/01. Disponible au Crdsp
> Pauvreté : quelles sont les communes les plus touchées ? Lire
Observatoire des inégalités. 2017/03.
ACCIDENT
> Les noyades au cours de l’été : de la surveillance épidémiologique à la prévention. Résultats de
l’enquête 2015. Lire
Lasbeur L. et al. Santé publique France. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n°10. 2017/04.
ACTION PUBLIQUE
> Le gouvernement urbain des corps. Action publique locale de santé et conduites corporelles. Terrain & travaux
- Revue de sciences sociales. Appel à contributions. En savoir plus ...
CANCER
> Plan d'action pour la rénovation du dépistage organisé du cancer du sein. Lire
> Généralisation du dépistage organisé du cancer du col de l'utérus : quel cadre éthique ? - Préconisations du
Groupe de réflexion sur l'éthique du dépistage (GRED). Lire
> Conseil scientifique du programme de travail partenarial relatif à la surveillance et l’observation
épidémiologiques des cancers. Appel à candidatures d’experts. En savoir plus ...
Institut national du cancer. 2017/04.
> La place des patients : le modèle de la cancérologie. Point de vue. Collombes-Migeon F. p.164-175.
> La place du patient atteint de cancer dans le parcours de prise en charge : apport des plans cancer.
Contrepoint. Weill Giès C. p. 176-186.
Revue française des affaires sociales. 2017/01. Disponible au Crdsp
CARDIOVASCULAIRE
> Mortality and cardiovascular disease in type 1 and type 2 Diabetes. Lire
Rawshani A., et al. New england journal of medicine. 2017/04.

> Dépression et risque cardiovasculaire : quand la lutte des classes s’en mêle… Communiqué. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2017/04.
DONNÉES DE SANTÉ
> Promouvoir une démarche active visant à faciliter l’accès aux données de santé à des fins de santé publique,
de recherche et de développement industriel. Rapport. Lire
Groupe CSF mesure 1-5, Conseil national de l’industrie. 2017/03.
> Arrêté du 22 mars 2017 relatif au référentiel de sécurité applicable au Système national des données de
santé. Lire
> Création du système national des données de santé (SNDS) : quels usages avec quelles garanties ? Lire
Commission nationale de l'informatique et des libertés. 2017/04.
MÉDICAMENT
> Abécédaire du circuit du médicament.
Devers G. Risques et qualité en milieu de soins. vol.14.n°1. 2017/03. p.62-64. Disponible au Crdsp
> La politique du médicament. Dossier. Sommaire
> La consommation de médicaments en France. Pichetti S., et al. Lire
> Les leviers pour financer les médicaments innovant. Dahan M. Lire
Haut conseil de la santé publique. Actualité et dossier en santé publique. n°97. 2016/12. Disponible au Crdsp
MÉDICAMENT / GROSSESSE
> Exposition in utero à l’acide valproïque et aux autres traitements de l’épilepsie et des troubles bipolaires et
risque de malformations congénitales majeures (MCM) en France. Synthèse. Lire
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, Caisse nationale de l'assurance maladie.
2017/04.
> Dépakine : de 2 150 à 4 100 enfants victimes du médicament en France depuis cinquante ans. Le Monde.
2017/04/20. Lire
> Associations of maternal antidepressant use during the first trimester of pregnancy with preterm birth, small
for gestational age, autism spectrum disorder, and attention-deficit/hyperactivity disorder in offspring. Lire
Sujan A.C., et al. Journal of the american medical association. 2017/04.
MIGRATION
> Cliniques et migration. Dossier. Lire
Observatoire santé mentale vulnérabilité et sociétés. Les cahiers de Rhizome -Santé mentale et précarité. n°63.
2017/03.
NUTRITION
> Le chocolat, une source riche d’antioxydants. Communiqué. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2017/04.
> La Société Française de santé publique demande la parution de l’arrêté relatif au choix du logo nutritionnel «
Nutri-score » avant les élections présidentielles. Communiqué. Lire
> Journées Francophones de Nutrition 2017. Nantes, du 13 au 15 décembre 2017. En savoir plus
RECHERCHE CLINIQUE
> The changing face of clinical trials. A collection of articles that examine the current challenges in the design,
performance, and interpretation of clinical trials. Lire

New england journal of medicine. 2017/04.
SANTÉ ENVIRONNEMENTALE
> Énergie et intolérances environnementales : électro-hypersensibilité, syndrome éolien, qu’en est-il vraiment ?
Synthèse. Bonnet-Belfais M., et al. Lire
> Éléments de réflexions sur l’hypersensibilité électromagnétique et les intolérances environnementales
idiopathiques. Editorial. Perrin A. Lire
Environnement risque et santé. vol.16. n°2. 2017.
> Evaluation des effets sanitaires des basses fréquences sonores et infrasons dus aux parcs éoliens. Avis.
Rapport d'expertise collective. Lire
Agence nationale de sécurité sanitaire alimentation environnement travail. 2017/03.
> Estimates and 25-year trends of the global burden of disease attributable to ambient air pollution: an analysis
of data from the Global Burden of Diseases Study 2015. Lire
Cohen J.A., et al. The Lancet. 2017/04.
SANTÉ MENTALE / PSYCHIATRIE
> Recours à la psychothérapie en France : résultats d'une enquête épidémiologique dans quatre régions.
Kovess-Masfety V., et al. Actualité et dossier en santé publique. n°97. 2016/12. p.10-15. Disponible au Crdsp
> Prise en charge des troubles de l’humeur dans les établissements ayant une activité autorisée en psychiatrie
entre 2010 et 2014 en France métropolitaine. Analyse des données du RIM-P. Lire
Badjadj L. et al. Santé publique France. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n°10. 2017/04.
SOINS AMBULATOIRES
> Restitutions 3ème Cercle Transformations Organisationnelles et Virage Ambulatoire (TOVA). Lire
Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux. 2017/04.
> Décret n° 2017-522 du 11 avril 2017 modifiant le décret n° 2016-1012 du 22 juillet 2016 relatif à la mise en
place d'un numéro d'appel national d'accès à la permanence des soins. Lire
SYSTÈME DE SANTÉ / DÉMOCRATIE SANITAIRE
> Le patient dans le système de santé. Dossier. Sommaire
Revue française des affaires sociales. 2017/01. Disponible au Crdsp
TERRITOIRE
> La santé, une mission nouvelle pour les collectivités territoriales. Dossier. Lire
Le courrier des maires. 2017.
VIEILLISSEMENT
> La personne au centre de la prise en charge en EHPAD : entre règles, pratiques et représentations. Eloi M., et
al. p.21-40.
> Construire le consentement. Quand les capacités des personnes âgées sont altérées. Lechevalier Hurard L., et
al. p.41-60.
Revue française des affaires sociales. 2017/01. Disponible au Crdsp
> Habiter chez soi jusqu’au bout de sa vie. Sommaire
Dreyer P., et al. Caisse nationale de l'assurance maladie. Gérontologie et société. Disponible au Crdsp

VEILLE RÉGIONALE
......................................................................................
> Le CHU de Toulouse accueille une délégation du Centre national de cancérologie du Vietnam. Communiqué.
Lire
> Rayonnement international : le centre hospitalier universitaire de Toulouse fonde un centre franco-chinois de
coopération sur l’urgence sanitaire et la médecine de catastrophe à Chongqing (Chine). Communiqué. Lire
Hôpitaux de Toulouse. 2017/04.
> Syndrome de Gilles de la Tourette : une prise en charge spécifique des enfants. CHU de Montpellier. Lire
Réseau-chu.org. 2017/03.
> Portrait de chercheur… Gilbert de Terssac, sociologue au CERTOP. En savoir plus ...
Centre d'étude et de recherche travail organisation pouvoir. 2017.
> Une marche citoyenne pour les Sciences le 22 Avril 2017 dans 500 villes dans le
monde, et à Toulouse. Lire
> L’appel à participation de l’Université fédérale pour la Nuit Européenne des chercheur-e-s 2017 est prolongé.
Lire
> Daniel Rougé : «Il faut donner une autre impulsion à l'Oncopole». La Dépêche du Midi. 2017/04/18. Lire
> Toulouse n'accueillera pas l'agence européenne du médicament La Dépêche du Midi. 2017/04/21. Lire
> Accidents cardiaques : une nouvelle cible identifiée. (Pr. Jean Ferrières, cardiologue au chu de Toulouse,
chercheur dans l'unité Inserm 1027). La Dépêche du Midi. 2017/04/14. Lire
> Un faible taux de mortalité. Oui, mais… (Françoise Cayla, médecin directrice de l'ORSMIP). La Dépêche du
Midi. 2017/04/14. Lire
> «Vous êtes désavantagés quand vous êtes défavorisés» (Denis Ducros, responsable du service études
statistiques, production et analyses de données à l'ARS Occitanie). La Dépêche du Midi. 2017/04/14. Lire
> Des bilans de santé gratuits à la CPAM. La Dépêche du Midi. 2017/04/14. Lire

RECU À LA DOC
......................................................................................
> Traité de santé publique. 3e édition.
Bourdillon F., Brücker G., Tabuteau D. 2016/09. Ed. Lavoisier. Coll. Traités. 713p.
Traité de référence, sans équivalent en langue française, cette troisième édition du Traité de santé publique
couvre l’ensemble des problématiques relatives à la santé des populations. À l’heure où la nouvelle loi de
modernisation de notre système de santé instaure une Agence nationale de santé publique (Santé publique
France), assurant les missions de veille sanitaire, de prévention des maladies et de promotion de la santé, de
gestion des crises sanitaires, cette nouvelle édition du traité ouvre le champ de la santé publique, entendu comme
« un ensemble de savoirs, de savoir-faire, de pratiques et de règles juridiques qui visent à connaître, à expliquer, à
préserver, à protéger et à promouvoir l’état de santé des personnes », à tous ceux qui, du citoyen au professionnel
de santé, du patient aux décideurs des politiques de santé, cherchent à partager la réflexion, jamais close, sur les
choix de santé et de société qui sont devant nous. (extrait de la 4e de couverture)

