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VEILLE DOCUMENTAIRE
......................................................................................
ACCÈS AUX SOINS / PRÉCARITÉ
> Premiers retours positifs sur l’expérimentation du coffre-fort numérique dans les CCAS. Lire
Ministère des solidarités et de la santé. 2017/06.
> L’aide et l’action sociales en France. Edition 2017. Lire
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. 2017/05.
> Ces morts qui existent. Lire
Observatoire santé mentale vulnérabilités et sociétés. Rhizome - Bulletin national santé
mentale et précarité. n°64. 2017/06.
ACTIVITÉ PHYSIQUE
> Le sport-santé, un objet médical, social ou sportif ? Le dispositif strasbourgeois « sportsanté sur ordonnance » comme objet politique transversal. Marsault C. pp.21-49.
> Sport et prévention de la délinquance. Représentations et implications des acteurs
municipaux de six communes d’Île-de-France. Lessard C. pp.51-78.
Sciences sociales et sport. n°10. 2017. Sommaire Disponible au Crdsp
> MOOC « Promouvoir l’activité physique et limiter la sédentarité des jeunes » : mise à
disposition des ressources (vidéos, témoignages, retours d’expériences, outils…). En savoir
plus ...
Santé publique France. 2017/05.
ADDICTION
> Rapport européen sur les drogues. Tendances et évolutions. Rapport 2017. Lire
Observatoire européen des drogues et des toxicomanies. 2017/06.
> VapoQuid : une enquête sur l’expérience et les pratiques du vapotage. En savoir plus ...
Fédération addictions. 2017/06.
> Appel à contrats doctoraux 2017 - MILDECA - EHESS « Addictions, Tabac et Société ». En

savoir plus ...
AUTISME
> Autisme à l'âge adulte : participez à la consultation publique ANESM - HAS. En savoir plus
> Colloque "Réseau Recherche Autisme". 10 février 2017, Paris. Livret des résumés/Livret
Réseau recherche autisme. Lire
Alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé. ITMO Neurosciences sciences
cognitives neurologie psychiatrie.
CARDIOVASCULAIRE
> Le sirop contre la toux efficace en cas d’AVC. Communiqué. Lire
> Arrêts cardiaques : augmentation de la survie grâce à un système de circulation
extracorporelle. Communiqué. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale, et al. 2017/06.
DÉMENCE ALZHEIMER
> Troubles cognitifs : peut-on prévenir leur évolution vers la démence ? Communiqué.
Lire Abstract Lancet neurology
Andrieu S., et al. Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2017/06.
> Ethique, alzheimer et maladies neurodégénératives. Inventions sociales, mobilisations et
solidarités. 11 et 12 septembre 2017, Lyon. En savoir plus ...
INÉGALITÉS
> Perception des conditions de vie : des contrastes selon les territoires de résidence. Lire
Commissariat général à l'égalité des territoires. En bref. n°40. 2017/06.
HANDICAP
> Qualité de vie : handicap, les problèmes somatiques et les phénomènes douloureux. Guide.
Lire
Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et
médico-sociaux. 2017/05.
> Lancement de l'appel d'offre bourses 4e année de thèse et post-doctorat. Fondation
Paralysie Cérébrale/ Fondation Motrice. En savoir plus ...
> Trisomie 21 : actualisation des recommandations concernant le dépistage prénatal de la
trisomie. Communiqué. Lire
Haute autorité de santé. 2017/05.
GROSSESSE / SÉCURITÉ SANITAIRE
> Risques endocriniens et métaboliques relatifs à l’apport au cours de la grossesse de
vitamine D et d’iode par des compléments alimentaires impliqués dans des cas de
nutrivigilance. Avis. Rapport de l'expertise collective. Lire

Agence nationale de sécurité sanitaire alimentation environnement travail. 2017/05.
> Grossesse gémellaire : favoriser l’accouchement par voie basse. Communiqué. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale, et al. 2017/06.
MALADIE VECTORIELLE
> Avis en réponse à la saisine du 12 octobre 2015 concernant l’utilisation de moustiques
génétiquement modifiés dans le cadre de la lutte antivectorielle. Lire
Haut conseil des biotechnologies. 2017/05.
> Maladie vectorielles, entre la fin et le début. Editorial. Lire
Caumes E., et al. Santé publique France. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n°horssérie. 2017/06.
PHARMACOVIGILANCE
> Risque accru de consommation de psychostimulants chez les étudiants. Communiqué. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2017/06.
> WHO model list of essential medicines. 20th list. Lire Communiqué en français
World health organization. 2017/03. mise en ligne 2017/06
RECHERCHE / GENRE
> La rédaction non-sexiste et inclusive dans la recherche : enjeux et modalités pratiques. Lire
Arbogast M. Institut d'études démographiques. Document de travail. n°231. 2017/06.
SOCIÉTÉ
> Réconcilier la France. Rapport annuel sur l'état de la France. Avis
Duval G., et al. Conseil économique social et environnemental. 2017/05.
> Accès à l'université : le tirage au sort autorisé dans certaines formations. Lire
Vie-publique.fr. 2017/06.
> Penser la violence et le terrorisme. Numéro thématique. Sommaire
Connexions. n°107. 2017. 216p. Disponible au Crdsp
VACCINATION / RECOMMANDATIONS SANITAIRES
> Recommandations sanitaires pour les voyageurs, 2017 (à l'attention des professionnels de
santé). Lire
Santé publique France. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n°hors-série. 2017/06.
> Les médecins face à la crise vaccinale en France : quels constats, que faire ? Colloque
Médévac, 13 mai 2017, Marseille. Présentations

VEILLE RÉGIONALE
.........................................................................
> Convention de partenariat entre les forces de l’ordre, la justice et le Centre hospitalier
universitaire de Toulouse : un premier bilan positif. Communiqué. Lire
Hôpitaux de Toulouse. 2017/06.
> Plan de surveillance de la qualité de l'air dans le métro toulousain. Rapport annuel 2016.
Lire
Atmo Occitanie. 2017/04. mise en ligne 2017/06
> Morts de la Rue et « Goutte de Vies » : un collectif toulousain. Lire
Brunel A., et al. Observatoire santé mentale vulnérabilités et sociétés. Rhizome - Bulletin
national santé mentale et précarité. n°64. 2017/06. pp.5-6.
> Toulouse santé - La lettre. Mairie de Toulouse. n°208. 2017/06. Lire
> Cœur : première médicale à la clinique Pasteur. La Dépêche du Midi. 2017/06/09.
Lire/Vidéo
> Paul-Sabatier dans une situation «très dégradée». La Dépêche du Midi. 2017/06/08. Lire
> La puberté précoce, un mal du Sud. La Dépêche du Midi. 2017/06/02. Lire

REÇU AU CRDSP ......................................................
> Modèles biostatistiques pour l'épidémiologie.
Commenges D., Jacqmin-Gadda H. 2015. Ed. De Boeck Supérieur. Coll. LMD. 393p.
Cet ouvrage fait le point sur les méthodes disponibles à ce jour pour analyser les données
longitudinales. Les principaux résultats de l'inférence statistique et les principaux modèles de
régression sont rappelés. Le reste du livre se concentre sur les modèles pour données
longitudinales au sens large, c'est-à-dire mesures répétées de variables quantitatives ou
qualitatives et histoire d'événements. L'ouvrage est accompagné par le développement d'un
ensemble de logiciels R. Il s'agit d'un livre collectif, fruit de l'expérience de recherche et
d'enseignement d'une équipe dont les membres ont travaillé ensemble depuis des années.
Grâce à cette expérience commune des neuf auteurs, le livre est homogène à la fois dans la
vision générale et dans les notations. (4e de couverture)

