VEILLE DOCUMENTAIRE
......................................................................................
ACCÈS AUX SOINS / PRÉCARITÉ
> Hébergement d’urgence : une application nationale pour mieux orienter les sans domicile. En savoir plus ...
Gouvernement.fr. 2017/04.
ACTIVITÉ PHYSIQUE
> Appel à projets CNDS. Actions de lutte contre l’obésité, l’inactivité physique et la sédentarité des jeunes de 12
à 25 ans : bilan intermédiaire 2015-2016. Lire
> L'activité physique et le thermalisme. Debout l'info ! n°4. 2017/04. Lire
Observatoire national de l'activité physique et de sédentarité.
> Congrès national des professionnels des activités physiques adaptées. Du 8 au 9 juin 2017, Bobigny. En
savoir plus ...
ACTIVITÉ PHYSIQUE / SANTÉ -TRAVAIL
> Activité physique et santé, activité physique au travail, travail et santé : trois variables à mettre dans une
même équation. Lire
Duclos M. Think tank Sport et citoyenneté. 2016.
> Sport, activité physique et qualité de vie au travail. Améliorer la qualité de vie au travail par les activités
physiques et sportives. Présentation d'ouvrage. Ici
Landa S. /dir. Think tank Sport et citoyenneté. 2016.
ADDICTION
> Nouvelles produits de synthèse identifiés en France depuis 2000. En savoir plus ...
> Permanence et renouveau des usages de LSD. Observations récentes du dispositif TREND (2015-2016). Milhet
M., et al. Collection théma TREND. Lire
Observatoire français des drogues et des toxicomanies. 2017/04.
> Addiction to exercice. Lire
Hausenblas H.A., et al. British medical journal. 2017/04.

DÉMENCE ALZHEIMER
> Quel parcours pour les personnes atteintes de démence Alzheimer. Rapport. Lire
Clanet M. Ministre des affaires sociales et de la santé. 2017/04.
GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE
> Plan national d’accompagnement à la mise en œuvre des GHT : Retours d’expériences. Lire
Agence Nationale d'Appui à la Performance des établissements de santé et médico-sociaux. 2017/04.
HANDICAP
> État des lieux pour définir un cadre d’expérimentation des dispositifs combinés et intégrés SAAD –
SAMSAH/SAVS (« SPASAD » handicap adulte). Rapport Synthèse
Handéo. 2017/03.
> Diversité des fonctionnements MDPH : un accès à l’aide humaine à géométrie variable. Lire
Handéo'scope. Baromètre thématique. n°2. 2017/04.
HANDICAP / AUTONOMIE
> Résumés des 19 projets pilotes retenus en 2016 dans le cadre de l’Appel à projets "Accompagnement à
l’autonomie en santé". Lire
Ministère de la santé et des affaires sociales. 2017/04.
HANDICAP / ÉTABLISSEMENT
> Appel à recherches sur les "Dispositifs et modalités d’accompagnement des personnes handicapées dans les
établissements et services médico-sociaux. Lire
Institut de recherche en Santé Publique - GIS-IReSP. 2017/04.
> Démarrage de la deuxième enquête de coûts dans les établissements et services médico-sociaux pour
personnes handicapées. En savoir plus ...
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. 2017/04.
MÉDECINE PERSONNALISÉE
> Action plan. Actionable research and support activities. Lire
International consortium for personalised medicine. 2017/04.
TERRITOIRE / SYSTÈME D'INFORMATION / PARCOURS DE SOINS
> Système d’information territorial pour le parcours et la coordination - Tome 2 : Programme fonctionnel type.
Lire
Agence Nationale d'Appui à la Performance des établissements de santé et médico-sociaux. 2017/04.
VACCINATION
> Semaine européenne de la vaccination : 23 au 29 avril 2017. Dossier. Lire
Santé publique France. 2017/04.
> Calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales 2017. Lire
Ministère des affaires sociales et de la santé. 2014/04.

VEILLE RÉGIONALE
......................................................................................
> Le service de pharmacologie clinique du CHU de Toulouse récompensé ! Lire
> 2017, une nouvelle page de la cardiologie s’ouvre au CHU de Toulouse. Communiqué. Lire
Hôpitaux de Toulouse
> Objectif santé, pour mon bébé et moi !
Le service de gynécologie-obstétrique du CHU de Toulouse, en lien avec le Réseau de Prévention et de Prise en
charge de l’Obésité Pédiatrique en Midi-Pyrénées (RéPPOP), a créé un guide pratique à destination des femmes
enceintes ... Lire
> Projet pilote retenu dans le cadre de l’appel à projets "Accompagnement à l'autonomie en santé". Occitanie.
(arrêté du 28 novembre 2016, en application de l'article 92). Lire
Ministère des affaires sociales et de la santé. 2017/04.

