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VEILLE DOCUMENTAIRE
......................................................................................
ACTIVITÉ PHYSIQUE
> La promotion et la mise en oeuvre de programmes d'activité physique et de lutte contre la sédentarité en
milieu professionnel. Bénéfices, typologies des pratiques et modalités d'évaluation. Lire
Calissi V., et al. Observatoire National de l’Activité Physique et de la Sédentarité. 2017/06.
> Assessing the economic costs of unhealthy diets and low physical activity. An evidence review and proposed
framework. Report Présentation en français
Candari C.J., et al. European observatory on health sysems and policy. Series n°47. 2017.
ADDICTION / ALCOOL
> Usages d’alcool et dommages subis : une perspective européenne. Lire
Palle C., et aL Observatoire français des drogues et des toxicomanies. Tendances. n°118. 2017/06.
AUTISME
> Autisme à l’âge adulte : une consultation publique pour recueillir l’avis des organisations concernées.
Communiqué
Haute autorité de santé, et al. 2017/06.
CANICULE
> Vagues de chaleur : activation de la plate-forme téléphonique. En savoir plus ...
> Recommandations en cas d’épisode de pollution à l’ozone. En savoir plus ....
Ministère des affaires sociales et de la santé. 2017/06.
> Mourir de chaud, un risque pour 30 % de la population mondiale. Le Monde. 2017/06/19. Lire
> Canicule : comment les villes s’adaptent-elles à la montée des températures ? Le Monde. 2017/06/20. Lire
> Global risk of deadly heat. Letter. Abstract
Mora C., et al. Nature climate change. 2017/06.
DÉMENCE ALZHEIMER
> Notaires, personnes âgées et troubles cognitifs. Lire
Fondation Médéric Alzheimer. Lettre de l'observatoire des dispositifs de prise en charge et d'accompagnement
de la maladie d'Alzheimer. n°47. 2017/06.
> Contre Alzheimer, des neurones en autodéfense. Communiqué
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2017/06.

DÉMOGRAPHIE / FRANCE - MONDE
> La population mondiale devrait atteindre 9,8 milliards en 2050 et 11,2 milliards en 2100. Lire
Nations unies. 2017/06.
> D’ici 2050, la population augmenterait dans toutes les régions de métropole. Insee Première. n°1652. Lire
> La situation démographique en 2015. État civil et estimations de population. Insee résultats. Lire
Institut national de la statistique et des études économiques. 2017/06.
DON D'ORGANES / PLANS 2017-2020
> Plan 2017-2021 pour la greffe cellules souches hématopoïétiques. Lire
> Plan 2017-2021 pour la greffe d’organes et de tissus. Lire
> Plan 2017-2021 pour la procréation, l’embryologie et la génétique humaines (PEGh). Lire
Ministère des Solidarités et de la Santé. 2017.
ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ / RÉGIONS
> Analyse comparative de l'activité hospitalière entre les régions 2015. Lire
Agence technique de l'information sur l'hospitalisation. 2017/06.
> Analyse des tarifs en EHPAD en 2016. Lire
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Analyse statistique. n°04. 2017/06.
HÉPATITE B ET C
> Surveillance des hépatites B et C. Vaux S. Synthèse
> Hépatites B et C en populations spécifiques. Dhumeaux D., et al. Bulletin épidémiologique hebdomadaire.
n°14-15. Lire
Santé publique France. 2017/06.
PETITE ENFANCE / INÉGALITÉS
> Bridging the Gap: Inclusive Growth. Report
Organization for economic cooperation and development. 2017/06.
> 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
> Médiation en santé. Bibliographie sélective. Lire
Instance régionale d'éducation et de promotion de la santé Occitanie. 2017/05.
> Communiquer pour tous : les enjeux de la littératie en santé. Dossier. Allaire C., et al. pp.8-38.
Lire Sommaire
> Psychologie positive : revue de littérature sur les interventions efficaces. Sitbon A. Lire
La santé en action. n°440. 2017/06.
PROTECTION SOCIALE / FRANCE - EUROPE
> La protection sociale en France et en Europe en 2015. Résultats des comptes de la protection sociale. Edition
2017
> Prestations sociales : une croissance modérée en France et en Europe. Etudes et résultats. n°1012. Lire
> La croissance des prestations sociales au niveau le plus bas depuis 1959. Communiqué
> La place de l’assurance maladie privée dans six pays européens - La France, l’Allemagne, l’Espagne, les Pays-

Bas, le Royaume-Uni et la Suisse. Les dossiers de la Dress. n°19. Lire
Direction de la recherche des études de l'évaluation et statistiques. 2017/06.
SANTÉ ENVIRONNEMENTALE
> Exposition de la population aux champs électromagnétiques émis par les « compteurs communicants ». Avis.
Rapport d'expertise
> Le bisphénol A reconnu pour ses propriétés de perturbation endocrinienne par l’ECHA sur proposition
française. Communiqué
Agence nationale de sécurité sanitaire alimentation environnement travail. 2017/06.
VIEILLISSEMENT / MALTRAITANCE
> "Agir sur les déterminants de la fragilité des personnes âgées ". Entretien avec le professeur Bruno Vellas.
Lire
La santé en action. n°440. 2017/06.
> Augmentation de la maltraitance des personnes âgées : 1 personne sur 6 est touchée. Communiqué
Organisation mondiale de la santé. 2017/06.
> Elder abuse prevalence in community settings: a systematic review and meta-analysis. Lire
Yon Y., et al. The Lancet global health. 2017/06.
VIOLENCE
> Espaces femmes à Paris 18e : « Se poser, à l’abri de la violence de la rue ». Entretien avec Bénédicte Bertin.
Lire
La santé en action. n°440. 2017/06.
> Aspects épidémiologiques, cliniques et judiciaires des violences physiques faites aux femmes dans la région
de Tambacounda (Sénégal).
Leye M.M.M. Revue d'épidémiologie et de santé publique. vol.65. n°3. 2017/06. pp.189-197. Disponible au
Crdsp
VIRUS EBOLA
> Maladie à virus Ebola : qu’avons-nous appris de cette crise ? Chidiac C., et al. Editorial
> Épidémies Ebola : quels enseignements ? Dossier. Grandbastien B., et al. Sommaire
> L’épidémie en Guinée, Sierra Leone et Libéria, 2014-2015. Boëlle P.Y. Lire
> Ebola : le rôle de la Task Force interministérielle en France. Debord T. Lire
Haut conseil de la santé publique. Actualité et dossier en santé publique. n°98. 2017/03.

VEILLE RÉGIONALE
.........................................................................
> Système d’alerte canicule et santé en Occitanie. Point épidémiologique au 20 juin 2017. Lire
> Hépatites B et C. Bulletin de veille sanitaire Occitanie. n°2. Lire
Santé publique France. Cire Occitanie. 2017/06.
> Population d'Occitanie à l'horizon 2050. Un accroissement des déséquilibres entre départements. Lire
Institut national de la statistique et des études économiques Occitanie. Insee analyses Occitanie. n°44.
2017/06.

> Lancement de la consultation publique sur le projet de Plan Régional Santé Environnement Occitanie (PRSE
3). EN savoir plus ...
Agence régionale de santé Occitanie. 2017/06.
https://www.occitanie.ars.sante.fr/lancement-de-la-consultation-publique-sur-le-projet-de-plan-regional-santeenvironnement-occitanie
> "Agir sur les déterminants de la fragilité des personnes âgées ". Entretien avec le professeur Bruno Vellas.
Lire
La santé en action. n°440. 2017/06.
" Le gérontopôle de Toulouse a élaboré une méthodologie pour repérer les pertes de fonctionnalités chez les
personnes âgées, s’inspirant d’une grille scientifique américaine."
> Lancement de la consultation publique sur le projet de Plan Régional Santé Environnement Occitanie (PRSE
3). En savoir plus ...
Agence régionale de santé Occitanie. 2017/06.
> Maladies rares : 12 centres de référence, 60 centres de compétences à Toulouse. Lire
Réseau-chu.org. 2017/06.
> Port@doc Santé - Portail de ressources numériques créé par la Bibliothèque Universitaire de Santé de
l'Université Toulouse III Paul Sabatier.
> Occitanie 2050 : nous vieillirons ensemble. La Dépêche du Midi. 2017/06/23. Lire
> Dr Jean Thévenot, gynécologue-obstétricien et président de l'Ordre des médecins de Haute-Garonne: «Le
manque de médecins met les praticiens en danger». La Dépêche du Midi. 2017/06/18. Lire
> Borderouge : une «Maison de Santé Pluriprofessionnelle» innovante. La Dépêche du Midi. 2017/06/18. Lire
> Médecins généralistes : l'état d'urgence. La Dépêche du Midi. 2017/06/18. Lire

REÇU AU CRDSP ..........................................................................
> Oncopole. Le pari de la vie.
Bugat R., Ollivier Ph. 2017. Ed. Privat. Coll. Les classiques de la santé. 180p.
Le pari avait une ambition altruiste : construire sur les traces du site AZF de Toulouse, dévasté par une
explosion meurtrière le 21 septembre 2001, un lieu de recherche, de soins et de fraternité dédié à la lutte
contre les cancers. Quinze ans plus tard, l'Oncopole est un centre européen d'excellence scientifique et
médicale, un site d'exception en matière d'innovation technique et organisationnelle. Ici, sur les lieux mêmes de
la catastrophe, des équipes pluridisciplinaires oeuvrent à prévenir et soigner les cancers, et à prendre en charge
les patients pendant et après la phase active de leur maladie. En mutualisant les moyens, en dépassant les
cloisonnements afin d'accélérer les processus de recherche et de découverte thérapeutique, l'Oncopole de
Toulouse relève le défi permanent, inscrit dans les gènes du projet, de l'intelligence d'une économie solidaire. A
Toulouse, l'histoire de la lutte contre les cancers ne fait que commencer. (4e de couverture)

