VEILLE DOCUMENTAIRE
......................................................................................
ACTIVITÉ PHYSIQUE
> Mise en œuvre de la prescription de l’activité physique. Communiqué. Lire
Ministère des affaires sociales et de la santé. 2017/05.
ADDICTION
> Avis d'expert relatif à l'évolution du discours public en matière de consommation d'alcool en France. Rapport.
Lire
Santé publique France, Institut national du cancer. 2017/05.
> Early signal of diverted use of tropicamide eye drops in France. Abstract
French addictovigilance Network. British journal of clinical pharmacology. 2017/02.
> Pour un encadrement du cannabis en accord avec les objectifs de santé publique. Lire
Institut national de santé publique Québec. 2017/04.
CANCER
> Prédire l’efficacité d’un traitement dans le cancer du poumon grâce à deux prises de sang. Communiqué. Lire
> La composition du microbiote intestinal prédit l’efficacité et la tolérance de l’immunothérapie du cancer chez
l’homme. Communiqué. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale, et al. 2017/04-05.
CARDIOLOGIE
> La calcification coronaire au cœur de la prévention cardio-vasculaire. Zoom sur un projet de recherche. Lire
Fédération française de cardiologie. 2017/05.
> Évaluation et prise en charge du risque cardio-vasculaire. Fiche mémo. Lire
Haute autorité de santé. 2017/03.
> Reprise de l'essai clinique du Coeur Artificiel Total Carmat. Point d'information. Lire
> Bilan de la surveillance renforcée des défibrillateurs automatisés externes en 2015/2016. Point d'Information.
Lire
Agence nationale de sécurité du médicament et des produirs de santé. 2017/04-05.
> Association between active commuting and incident cardiovascular disease, cancer, and mortality: prospective
cohort study. Lire
Celis-Morales C., et al. British medical journal. 2017/04.

ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ / FINANCEMENT
> L'évolution des modes de financement des établissements de santé. Une nouvelle échelle de valeur. Rapport.
Lire
Véran O., Ministère des affaires sociales et de la santé. 2017/04.
MIGRANT
> Création d’un institut pluridisciplinaire pour l’étude des migrations. Communiqué. Lire
Institut de la santé et de la recherche médicale, et al. 2017/04.
> Protéger tous les enfants migrants: la Commission définit des mesures prioritaires. Communiqué. Lire
Commission européenne. 2017/04.
NUTRITION
> Sociologie de l’alimentation. Numéro thématique. Sommaire
de Saint Pol T., et al. L'année sociologique. vol.67. n°1. 2017. Disponible au Crdsp
> Etiquetage nutritionnel simplifié. Mise en œuvre de la loi de modernisation de notre système de santé (article
14-II). Rapport du comité de pilotage de l'évaluation en conditions réelles d'achat. Lire
> Charte d'engagement nutri-score. En savoir plus ...
Ministère des affaires sociales et de la santé. 2017/04.
PSYCHIATRIE / SANTÉ MENTALE
> Troubles psychiques. Guide d’appui pour l’élaboration de réponses aux besoins des personnes vivant avec des
troubles psychiques. Dossier technique Lire En savoir plus ...
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. 2017/04.
> Rapport d'information (...) sur la situation de la psychiatrie des mineurs en France. Lire
Millon A. et al. Sénat. 2017/04.
> Méthodologie de recherche en psychiatrie. Ecole d'été Inserm, 26-30 juin 2017, Montpellier. En savoir plus ...
RECHERCHE
> L'accès des chercheurs aux données administratives. Etat des lieux et propositions d'actions. Rapport. Lire
Bozio A., et al. Secrétariat d'état à l'industrie au numérique et à l'innovation. 2017/04.
> Etudes d'impact du crédit d'impôt recherche (CIR). Une revue de la littérature. Rapport. Lire
Salies E. Secrétariat d'Etat à l'enseignement supérieur et à la recherche. 2017/04.
> Sexe et genre dans les recherches en santé : une articulation innovante. Editorial. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. La lettre d'information du comité d'éthique. n°5.
2017/05.
> Conflict of interest. Theme issue. Sommaire
Journal of the american medical association. 2017/05.
RECHERCHE / DONNÉES DE SANTÉ
> Accès aux données cliniques pour faire avancer la recherche. Lire
Réseau-chu.org. 2017/03.
SANTÉ / TRAVAIL
> Evaluer les interventions de prévention des RPS-TMS. Guide à l'usage des intervenants. Lire
Institut national de recherche et de sécurité, et al. 2017/04.

SANTÉ ENVIRONNEMENTALE
> Rencontres scientifiques de l'Anses. Restitution du Programme national de recherche environnement santé
travail (PNREST). 17 mai 2017, Paris. En savoir plus ...
> Impact sanitaire du site de stockage de Mange-Garri. Bouc-Bel-Air, Bouches-du-Rhône, France. Rapport. Lire
Santé publique France. 2017/04.
> Inaugural planetary health/GeoHealth annual meeting. Sommaire
The Lancet. vol.389. Special issue. 2017/04.
SYSTÈMES DE SANTÉ ÉTRANGERS
> L’expérience américaine des Accountable Care Organizations : des enseignements pour la France ? Lire
Caisse nationale d'assurance maladie. Points de repères. n°48. 2017/04.
> Rapport d'information (…) sur l'organisation et le financement de la médecine de ville en Allemagne. Rapport.
Lire
Vanlerenberghe J.M. Sénat. Commission des affaires sociales.

VEILLE RÉGIONALE
......................................................................................
> Bip31.FR. Bulletin du service de pharmacologie médicale et clinique. vol.24. n°1. 2017. Lire
> Construction d’une université intégrée et reconquête de l’IEX : constitution de groupes de travail. Lire
Université Toulouse III - Paul Sabatier. 2017/02.
> Rapport d'activité 2016. Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées. Lire
> Bulletin d'information de l'IUCT Oncopole. n°27. 2017/04. Lire
> Toulouse santé - La lettre. Mairie de Toulouse. n°207. 2017/05. Lire
> Appel à propositions Scientilivre 2017. En savoir plus ...
> Quand le personnel de santé s'initie à la médecine de guerre. La Dépêche du Midi. 2017/04/29. Lire
> Commotions cérébrales des sportifs : qui va financer les consultations ? La Dépêche du Midi. 2017/04/30. Lire
> Maladies intestinales : médecins et infirmières dans la peau des patients. La Dépêche du Midi. 2017/04/29.
Lire

REçU AU CRDSP .........................................................................
> La promotion de la santé. Comprendre pour agir dans le monde francophone.
Breton E. / dir., Jabot F. / dir., Pommier J. / dir., Sherlaw W. / dir. Ed. Presses de l'EHESP. Coll. Références
Santé social. 2017. 537p.
Ce manuel pédagogique présente l'essentiel des savoirs en promotion de la santé : définitions, principaux
concepts, principes et théories, connaissances et outils clés pour appréhender, planifier, mettre en oeuvre et
évaluer des projets en promotion de la santé. Structuré comme une série de cours spécifiques, il a été pensé et
construit sur la base de compétences clés en promotion de la santé et s'appuie sur l'expérience de chercheurs et
professionnels internationaux (France, Belgique, Suisse, Canada, pays d'Afrique francophone) afin de mieux
comprendre les pratiques et de valoriser les outils existants et émergents. (extrait de la 4e de couverture)

