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VEILLE DOCUMENTAIRE
......................................................................................
ADOLESCENT / ÉTAT DE SANTÉ
> EuTEACH - European training in effective adolescent care and health. 2nd July to 7th July
2017 in Lausanne (Switzerland). En savoir plus ...
> Deux textes visant à prévenir les troubles du comportement alimentaire et en particulier
l’anorexie, notamment chez les jeunes, publiés au Journal Officiel. En savoir plus ...
Ministère des affaires sociales et de la santé. 2017/05.
> Pisa 2015 Results (Volume III): Students’ Well-Being, Rapport. Lire Présentation en
français
Organisation de coopération et de développement économiques. 2017/04.
> Childhood adversity and risk of suicide: cohort study of 548 721 adolescents and young
adults in Sweden. Lire
Björkenstam C., et al. British medical journal. 2017/04.
AUTISME
> Evaluation du 3ème plan autisme dans la perspective de l’élaboration d’un 4ème plan.
Rapport Annexes
Compagnon C., Corlay D., Petreault G. Inspection générale des affaires sociales, Inspection
générale de l’Education Nationale. 2017/05.
> Autisme et déficiences intellectuelles : la communication entre les neurones mise en cause.
Communiqué. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2017/05.
CANCER
> Le groupe inter-SIRIC OSIRIS propose une liste d’items cliniques et omiques clés pour le
partage de données et la description des essais de médecine moléculaire. Lire

Institut national du cancer. 2017/05.
CARDIOLOGIE / ORGANISATION DES SOINS
> Disparités régionales de prise en charge hospitalière des accidents vasculaires cérébraux en
2015. Lire
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Etudes et résultats.
n°1010. 2017/05.
DÉMOGRAPHIE
> Projections à l'horizon 2070. Lire
Institut national de la statistique et des études économiques. Insee Première. n°1646.
2017/05.
ÉTABLISSEMENT MÉDICO-SOCIAL
> Décret no 2017-620 du 24 avril 2017 relatif au fonctionnement des établissements et
services médico-sociaux en dispositif intégré prévu à l’article 91 de la loi no 2016-41 du 26
janvier 2016 relative à la modernisation de notre système de santé. Lire
> La plateforme Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social est ouverte
du 2 au 31 mai 2017 ! En savoir plus ...
Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux.
2017/05.
ÉTAT DE SANTÉ / FRANCE
> L'état de santé de la population en France.
Rapport 2017

Synthèse

Fiches thématiques

Profils régionaux

Santé publique France, Direction de la recherche des études de l'évaluation et des
statistiques. 2017/05.
" Coordonné pour la première fois avec la nouvelle agence nationale de santé publique –
Santé publique France – cette édition 2017 accorde une place plus large aux données
régionales et infrarégionales avec l’introduction de cartes et données supplémentaires et
l’ajout de 18 profils régionaux synthétisant les principales caractéristiques démographiques,
socioéconomiques et sanitaires des nouvelles régions administratives. " En savoir plus ...
PATHOLOGIE
> Vendredi 12 mai : Journée mondiale de la fibromyalgie. Communiqué. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2017/05.
> Global hepatitis report, 2017. Lire
World health organization. 2017/04.
> Estimating the future burden of multidrug-resistant and extensively drug-resistant
tuberculosis in India, the Philippines, Russia, and South Africa: a mathematical modelling
study. Lire

Global preserving effective TB treatment study investigators. The Lancet. 2017/05.
PROFESSION DE SANTÉ / DÉSERT MÉDICAL
> Les médecins d’ici à 2040 : une population plus jeune, plus féminisée et plus souvent
salariée. Etudes et résultats. n°1011. Lire
> Déserts médicaux : comment les définir ? Comment les mesurer ? Les dossiers de la Dress.
n°17. Lire
> Décret n° 2017-523 du 11 avril 2017 modifiant les dispositions relatives à l'exercice d'une
activité libérale dans les établissements publics de santé. Lire
PROTECTION DE L'ENFANCE
> Guide du dispositif Olinpe (Observation longitudinale individuelle et nationale en protection
de l’enfance) actualisé conformément à la loi n°2016-297 du 14 mars 2016 et au décret
n°2016-1966 du 28 décembre 2016. Lire
Observatoire national de la protection de l'enfance. 2017/04.
> Petite enfance et politiques publiques. Journée annuelle de l’unité Démographie
économique, 30 mai 2017, Ined, Paris. En savoir plus ...
SANTÉ ENVIRONNEMENTALE
> Déclaration des effets indésirables liés aux produits phytopharmaceutiques facilitée. Lire
> Recommandations pour réduire la contamination des denrées alimentaires par les huiles
minérales. Lire
Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation de l'environnement et du travail.
2017/05.
> Publication du décret visant à renforcer la lutte contre les ambroisies. Lire
Ministère des affaires sociales et de la santé. 2017/05.
> Polluants organiques et obésité ne font pas bon ménage. Communiqué. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2017/05.
SIDA / VIH
> Sida : les trithérapies ont augmenté l’espérance de vie de dix ans en Europe et en
Amérique du Nord. Le Monde. 2017/05/11. Lire
> Survival of HIV-positive patients starting antiretroviral therapy between 1996 and 2013: a
collaborative analysis of cohort studies. Lire
The antiretroviral therapy cohort collaboration. The Lancet. 2017/05.
VIEILLISSEMENT / AUTONOMIE / EHPAD
> Évaluation qualitative PAERPA. Rapport Final. Document de travail - Série études et
recherches. n°135. Lire
> Les durées de séjour en EHPAD - Une analyse à partir de l’enquête auprès des
Établissements d’hébergement pour personnes âgées (EHPA) 2011. Les dossiers de la Dress.

n°15. Lire
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. 2017/05.

VEILLE RÉGIONALE
.........................................................................
> L'état de santé de la population en France. Rapport 2017. Profils régionaux
Santé publique France, Direction de la recherche des études de l'évaluation et des
statistiques. 2017/05.
> Journées d'études REFLEXISS. La participation des usagers en santé, mode de coordination
des expertises d'usages, techniques et scientifiques dans le cadre de la recherche
interventionnelle en santé des populations. Du mardi 16 au jeudi 18 mai 2017, Toulouse.
Programme
> Semaine de l'Europe. "Inventer le futur, l’Europe finance la recherche de demain". 12 mai
2017, 18h-19h30, Café du quai, Toulouse. En savoir plus ...
> 1ère européenne à Montpellier: le CHU s'équipe une salle de radiologie interventionnelle
4D. Lire
> Cancer : les travaux du Dr Catherine Alix-Panabières, chef d'équipe de recherche en
cancérologie au CHU de Montpellier, récompensés par un AWARD. Lire
> Dispositifs médicaux : l'open innovation en marche à Nîmes. Lire
Réseau-chu. 2017/04-05.
> Foudroiement : «Prendre aussi en charge l'invisible». La Dépêche du Midi. 2017/05/07. Lire
> Le sport sur ordonnance contre les maladies chroniques. La Dépêche du Midi.
2017/05/06. Lire
> Des lits supplémentaires au CHU de Toulouse pour un service de cardiologie restructuré. La
Dépêche du Midi. 2017/05/05. Lire
> Le Gérontopôle de Toulouse cherche dix patients pour étudier les muscles des seniors. La
Dépêche du Midi. 2017/05/05. Lire

