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VEILLE DOCUMENTAIRE
......................................................................................
CANCER
> Les cancers en France 2016 : une édition 100 % interactive. En savoir plus ...
Institut national du cancer. 2017/06.
> Evolution du cancer colorectal dans la Caraïbe : une étude à l'échelle populationnelle à la
Martinique, 1982-2011.
Joachim C., et al. Revue d'épidémiologie et de santé publique. vol.65. n°3. 2017/06. pp.
181-188. Disponible au Crdsp
> Les rencontres de Santé publique France, 30-31 mai 2017. Paris. Session Évaluation du
dépistage du cancer du sein : défis d’aujourd’hui et opportunités de demain. Présentations
> Vers des vaccins anti-cancer plus efficaces ? Actualités recherche
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2017/06.

CANICULE
> Canicule : déclenchement de la veille saisonnière. En savoir plus ...
Service-public.fr. 2017/06.
ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ / EHPAD
> Premiers résultats de l'étude nationale de coûts en établissements d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes. Données 2017. Dossier de presse
Direction générale de la cohésion sociale, et al. 2017/06.
FERTILITÉ
> La conservation des ovocytes. Rapport
Milliez J., et al. Académie nationale de médecine. 2017/06.
> Fertilité. Nos générations futures en danger ? Grand angle
Pierrefixe S., et al. Institut de la santé et de la recherche médicale. Science&santé. n°36.
2017/05-06.

OBÉSITÉ - CORPULENCE / NUTRITION
> Étude de santé sur l’environnement, la biosurveillance, l’activité physique et la nutrition
(Esteban), 2014-2016. Volet Nutrition. Chapitre Corpulence. Rapport. Deschamps V., et al. Lire
> Corpulence des enfants et des adultes en France métropolitaine en 2015. Résultats de l’étude
Esteban et évolution depuis 2006. Verdot C., et al. Bulletin épidémiologique hebdomadaire.
n°13. Lire
Santé publique France. 2017/06.
> L'exploration des perceptions relatives à l'excès de poids pour mieux comprendre les difficultés
dans la prise en charge de l'obésité : une étude populationnelle exploratoire.
Crutze C., et al. Revue d'épidémiologie et de santé publique. vol.65. n°3. 2017/06. pp. 209220. Disponible au Crdsp
PETITE ENFANCE / PROTECTION DE L'ENFANCE
> Prix de thèse Observatoire national de l'enfance en danger / Fondation de France. En
savoir plus
> Investissons dans la petite enfance. L’égalité des chances se joue avant la maternelle.
Rapport
Bodman F., et al. Terra nova. 2017/05.
PROMOTION DE LA SANTÉ
> Le développement des enfants et des adolescents dans une perspective de promotion
de la santé et de prévention en contexte scolaire. Rapport. Lire
Institut national de santé publique du Québec. 2017/06.
PSYCHIATRIE / SANTÉ MENTALE
> Entre tutelle et assistance : le débat sur la réforme de la loi de 1838 sur les aliénés des
années 1870 aux années 1910. Henckes N. pp.81-108
> L’exploration de l’assistance psychiatrique française. Jalons pour une reformulation.
Commentaire. Coffin J.C. pp.109-116.
Sciences sociales et santé. vol.35. n°2. 2017. Disponible au Crdsp
> Dossier bibliographique Santé mentale et organisation des soins. Lire
Bec E., et al. Observatoire régional de la santé Midi-Pyrénées, CREAI-ORS LanguedocRoussillon. 2017/04.
> Contexte et développement d’un programme de prise en charge des psychoses
émergentes : Ecotone. Lire
Monville F., et al. L'information psychiatrique. vol.93. n°5. 2017/05.
> Traitement de la dépression par stimulation magnétique transcrânienne (rTMS) : quelles
pistes pour le remboursement d'une activité de pointe en psychiatrie. Lettre.
Etcheverrigaray F., et al. Revue d'épidémiologie et de santé publique. vol.65. n°3. 2017/06.
Disponible au Crdsp

QUALITÉ DES SOINS
> Démarche régionale de gestion des erreurs médicamenteuses graves : analyse des cas
déclarés et retour d'expérience d'une agence régionale de santé. Laouar H., et al. pp.75-84.
> Bilan de huit ans d'un programme de bon usage des antibiotiques dans un établissement.
Hermitte-Gandolière A., et al. pp.85-90.
> Mise en place du bureau de l'évaluation de l'expérience des patients. Decousser F., et al.
pp .95-101.
> Revue de morbi-mortalité ville-hôpital : une expérience innovante pour analyser les
évènements indésirables sur le parcours des patients. Oriol J.M., et al. pp.101-106
Risques et qualité en milieu de soins. vol.XIV. n°2. 2017. Disponible au Crdsp
> Synchroniser les temps médicaux et non médicaux auprès du patient hospitalisé.
Démarche méthodologique. Lire
Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux.
2017/06.
RECHERCHE
> Finale 2017 Ma thèse en 180 secondes. Ici
> « Ma thèse en 180 secondes » : la pop culture au service de la vulgarisation scientifique.
Le Monde. 2017/06/15. Lire
SANTÉ / TRAVAIL
> Exposition des salariés à de multiples nuisances cancérogènes en 2010. Lire
Fréry N., et al. Santé publique France. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n°13.
2017/06.
SANTÉ ENVIRONNEMENTALE
> Les rencontres de Santé publique France, 30-31 mai 2017. Paris. Session Perturbateurs
endocriniens et effets sur la santé. Présentations
SOCIÉTÉ
> Un observatoire du développement durable est créé dans les champs de la santé, du
social et du médico-social. Communiqué
Ministère des solidaritéS et de la santé. 2017/06.
> Quelles évolutions pour les schémas de cohérence territoriale ? Rapport
Marques R., et al. Conseil général de l'environnement et du développement. 2017/06.
> L'état d'internet en France. Edition 2017. Rapport
Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. 2017/05.
VIEILLISSEMENT / GÉRONTOLOGIE
> Le RAI-Home Care : utilisation, potentiels et limites dans les soins à domicile.
Perspectives et retours d’expériences. Busnet C. pp.167-182.

> La gériatrie : une promesse économique et éthique. Carissimo G.O. pp.183-190.
> Générations au travail, générations en relation. Numéro thématique. 204p.
Caisse nationale d'assurance vieillesse. Gérontologie et société. vol.39. 2017/02. Disponible
au Crdsp
> Caractéristiques, pathologies et mortalité des résidents en établissements d'hébergement
pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) admis au cours du premier trimestre 2013 en
France.
Atramont A., et al. Revue d'épidémiologie et de santé publique. vol.65. n°3. 2017/06. pp.
221-230. Disponible au Crdsp

VEILLE RÉGIONALE
.......................................................................................
.....
> Comment agir en faveur de la santé et du bien-être des habitants dans l'aménagement des
territoires ? Les ateliers de l'observatoire départemental de l'environnement. 22 juin 2017,
Toulouse. En savoir plus ...
> Vers un urbanisme favorable à la santé. Lire
Agence d'urbanisme et d'aménagement Toulouse aire métropole. Observatoire partenarial
environnement - Perspectives villes. 2017/06.
> Observation locale. Mode d’accès aux données publiques. Indicateurs disponibles à l’échelle
des départements : Aude (11), Gard (30), Hérault (34), Pyrénées-Orientales (66). Lire
Villes et territoires Languedoc-Roussillon. 2017/05.
> ESOF - Toulouse, cité européenne de la science 2018. Appel à initiatives & appel à soutien
opérationnel. En savoir plus ...
> Concours d’idées du Prix CNSA Lieux de vie collectifs & autonomie 2017 : deux projets
montpelliérains primés. Communiqué
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. 2017/06.
> Les chiffres clés de l'Occitanie. Edition 2017. Lire
Direction régionale des entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de
l'emploi. 2017.

REÇU AU CRDSP
..........................................................................
> La réforme des systèmes de santé. 8e édition.
Palier B. 2017. Ed. Presses universitaires de France. Coll. Que-sais-je ? 128p.
Agences régionales de santé, franchises, parcours de soin, limitation des arrêts de travail… Les
gouvernements accumulent les mesures et pourtant le déficit de l’assurance-maladie continue
d’exister. Peut-on maîtriser l’augmentation des dépenses de santé ? Pourquoi ces dépenses
augmentent-elles partout, et plus vite dans certains pays (États-Unis, France, Allemagne) que dans
d’autres (Grande-Bretagne, Suède) ? Toutes les réformes des systèmes de santé doivent arbitrer

entre quatre objectifs, souvent contradictoires, que cet ouvrage analyse : assurer la viabilité
financière des systèmes, mais aussi l’égal accès aux soins, la qualité de ceux-ci, enfin la liberté et le
confort des patients et des professionnels. Les dernières mesures décidées en France semblent
abandonner progressivement l’idée d’une médecine de ville solidaire au profit des trois autres
objectifs. (4e de couverture)

