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> Le fonctionnement des PASS (permanences d’accès aux soins de santé). Enquête. Lire
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> Signature d'une convention-cadre pour favoriser l’accès aux droits et aux soins des publics
les plus fragiles. Lire
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Institut national du cancer. 2017/05.
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Lire Cartographie interactive
Conseil national de l'ordre des médecins. 2017/05.
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du médecin. 30/05/2017. Lire
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> Certification V2014. Bilan à mi parcours V2014. Service certification des établissements de
santé. Lire
Haute autorité de santé. 2017/05.
> Appel à communications. Coopération et établissements de santé, 17 octobre 2017.
Colloque EHESP. En savoir plus ...
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> Les déterminants de long terme des dépenses de santé en France. Document de travail.
Lire
Cusset P.Y. France stratégie. 2017/06.
> Présentation de la cartographie médicalisée des dépenses de santé. Communiqué. Lire
Caisse médicale de l'assurance maladie. 2017/05.
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> Projet médical partagé GHT, dynamique et facteurs de succès. Sorrentino M., et al. pp. 3640.
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> Territoire et santé mentale Dynamiques dans le sud de l’Île-de-France. Pham M.C., et al.
44-47.
> GHT, temps II. Consolidations et perspectives. Mokede A. pp.34-35.
Revue hospitalière de France. n°575. 2017/03-04. Disponible au Crdsp
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> Rapport sur les inégalités en France. Synthèse. Lire En savoir plus ...
Observatoire des inégalités. 2017/05.

NEUROSCIENCES / PSYCHOLOGIE SOCIALE
> Du contexte au cortex : à la découverte des neurones sociaux. Communiqué. Lire
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les normes de l’OMS sur la diffusion des résultats des essais cliniques. Communiqué. Lire
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> Burn-out : au-delà des débats, faire le bon diagnostic et proposer une prise en charge
personnalisée. Communiqué. Lire
Haute autorité de santé. 2017/05.
> Dispositif national de surveillance des mésothéliomes intégrant la surveillance de leurs
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Rapport. Lire Synthèse
Santé publique France, Institut national du cancer. 2017/05.
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VIRUS / SURVEILLANCE ÉPIDÉMIOLOGIQUE
> Surveillance du chikungunya, de la dengue et des infections à virus Zika en France
métropolitaine, 2016. Lire
Franke F., et al. Santé publique France. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n°12.
2017/05
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> Maisons de santé pluri-professionnelles : la dynamique se poursuit en Occitanie. Lire
Agence régionale de santé Occitanie. 2017/05.
> Surveillance des arboviroses en Occitanie. Bilan de la saison 2016 et lancement de la
surveillance 2017. Lire

> Surveillance de la grippe en Occitanie. Bilan de l’épidémie hivernale 2016-2017. Lire
Santé publique France. Cire Occitanie. Le point épidémio. 2017/05.
> Labellisation des centres de référence des maladies rares : le CHU de Toulouse voit son
expertise reconnue au niveau national. Communiqué. Lire
Hôpitaux de Toulouse. 2017/05.
> Qui sont les 50000 familles monoparentales de l’aire urbaine toulousaine ? Lire
> Pratiques et contraintes liées à la situation de monoparentalité. Lire
Agence d'urbanisme et d'aménagement Toulouse aire métropole, Caisse d'allocations
familiales de Haute-Garonne, Laboratoire interdisciplinaire solidarités sociétés
territoires. Perspectives Villes - Observatoire socio-démographie. 2017/04.
> Un peu d'humain dans la ville. Lire
Université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées. Exploreur - Magazine scientifique. n°6. 2017/03.
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> La santé des populations vulnérables.
Adam C. /dir, Faucherre V. / dir., Micheletti P. / dir., Pascal G / dir. 2017/03. Ed. Ellipses.
416p.
Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne
peuvent être fondées que sur l'utilité commune. " L'article 1er de la Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen du 26 août 1789 a ensuite été placé en 1791 en tête de la Constitution
de la République française. Cependant, depuis la naissance d'un individu, se développent de
manifestes inégalités face à la santé et à la maladie qui impactent directement l'espérance de
vie, notamment au détriment des personnes aux revenus les plus faibles. La mortalité
prématurée évitable touche de façon très discriminante les différentes catégories
sociales. Pour les professionnels concernés, agir à cet égard ne relève pas d'une charité où la
bonne volonté se substituerait à la compétence. Des savoirs, des savoir-faire et des savoirêtre sont indispensables. Ils résultent de nécessaires processus d'apprentissage enrichis par
l'expérience. (4e de couverture)
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