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VEILLE DOCUMENTAIRE
......................................................................................
ACCÈS AUX SOINS / PRÉCARITÉ
> Précarité, pauvreté et santé. Rapport Résumé
Spira A., et al. Académie nationale de médecine. 20174/06.
> Des solutions pour améliorer l’accessibilité aux soins : l’expérience suédoise. Lire Résumé
Aschan-Leygonie C. Revue francophone sur la santé et les territoires. 2017/06.
ADDICTION
> Drogues, Chiffres clés. 7e édition. Lire

Repères méthodologiques

Observatoire français des drogues et des toxicomanies. 2017/06.
> France. Country drug report 2017. Lire
European monitoring center for drugs and drug addiction, et al. 2017/06.
> 2e Congrès Travail, santé et usages de psychotropes. 13 novembre 2017, Paris. En savoir plus
AUTISME
> Le GIS-Institut de recherche en santé publique lance la 4e session de l’appel à projets autisme. En savoir plus
> L'accompagnement des enfants et des adolescents autistes par des SAAD : attentes, bonnes pratiques et
enjeux. Rapport final Synthèse
Handéo. 2017/06.
CANCER
> Avoir un cancer après 75 ans : le refus de la fatalité. Lire
Observatoire sociétal des cancers. 2017/06.
> Programme AcSé : deux nouveaux essais dédiés aux patients atteints d’un cancer rare. Lire
Institut national du cancer. 2017/06.
DÉCLIN COGNITIF / MALADIE DE PARKINSON
> La fibrillation auriculaire favoriserait le déclin cognitif et la démence. Communiqué
> Un outil pour prédire le déclin cognitif dans la maladie de Parkinson 10 ans après son apparition. Communiqué
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2017/06.
> Consultation nationale sur les enjeux du vieillissement cognitif par la Fondation Médéric
Alzheimer. Consultation

ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ
> Les établissements de santé. Édition 2017. Lire
> 12,4 millions de patients hospitalisés en 2015. Communiqué
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. 2017/06.
MORTALITÉ
> Childhood intelligence in relation to major causes of death in 68 year follow-up: prospective population study.
Lire
Calvin C.M., et al. British medical journal. 2017/06.
> The relationship of health insurance and mortality: is lack of insurance deadly ? Lire
Woolhandler S. et al. Annals of internal medicine. 2017/06.
PROCRÉATION MÉDICALE ASSISTÉE
> Avis 126 du CCNE du 15 juin 2017 sur les demandes sociétales de recours à l’assistance médicale à la
procréation (AMP). Avis Résumé
Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé. 2017/06.
RECHERCHE
> Jean-Paul Gaudillière : De la santé publique internationale à la santé globale. Entretien
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2017/06.
> L’effort de recherche français stagne. Huet S. Le Monde Sciences Blogs. 2017/06/29. Lire
SANTÉ ENVIRONNEMENTALE
> Air pollution and mortality in the medicare population. Lire
Di Q.M.S., et al. The new england journal of medicine. 2017/07.
SANTÉ PUBLIQUE / ÉTHIQUE
> WHO guidelines on ethical issues in public health surveillance. Lire Questions Réponses en français
World health organization. 2017/06.
SÉCURITÉ SANITAIRE / MÉDICAMENT
> 2012-2016 : 5 années d’appels à projets de recherche. Rapport de synthèse
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. 2017/06.
> Rencontre Prescrire 2017, Toulouse, 23 et 24 juin. Médicamentation de la société. : l'affaire de tous. Posters
et vidéos en ligne ... Ici
SOCIÉTÉ
> Evolutions et perspectives des retraites en France : rapport annuel du Conseil d'orientation des retraites. Lire
Conseil d'orientation des retraites. 2017/06.
> Rapport d'information (…) sur les missions locales. Lire
Sénat. Commission des finances. 2017/06.
> Rapport d'information (…) sur les pôles d'équilibre territoriaux et ruraux et les pôles métropolitains comme
nouveaux territoires de projet. Lire
Sénat. Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation. 2017/09.

VIEILLISSEMENT / AUTONOMIE
> Prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées : de nouveaux objectifs communs à la CNSA, la
Cnav et la CCMSA. Communiqué
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. 2017/06.
> Quels territoires de sante gérontologique pour repenser l’adéquation entre offre et besoins d’aides en Wallonie
? Lire Résumé
Bourguignon M., et al. Revue francophone sur la santé et les territoires. 2017/06.
> L'Europe du grand âge. Numéro thématique. Sommaire
Revue européenne des sciences sociales. vol.55. n°1. 2017. Disponible au Crdsp

VEILLE OCCITANIE .........................................................................
> La santé des collégiens en France. Communiqué
Observatoire régional de santé en Midi-Pyrénées. 2017/06.
En 2014, plus de 7 000 collégiens en France ont répondu à l'enquête internationale HBSC (Health Behaviour in
School Aged Children) sur les comportements des jeunes en matière de santé et leurs déterminants. Cette
étude est coordonnée en France par le service médical du rectorat de Toulouse. Ce service, en collaboration
avec l'ORSMIP, a analysé les résultats des réponses d'un échantillon régional de 1 400 collégiens répartis dans
34 collèges de l'académie. Les données régionales sont publiées sous forme de fiche thématique.
> Santé mentale et bien être Lire
> Habitudes alimentaires, activité physique et sédentarité Lire
> Vécu scolaire Lire
> Les cancers en Occitanie. Dossier
Registre des cancers du Tarn, Registre des cancers de l’Hérault, CREAI-ORS Languedoc-Roussillon, Observatoire
régional de santé en Midi-Pyrénées. 2017/06.
> Liris - Recherche innovation. Le magazine d'information de la recherche et de l'innovation scientifique du
Centre hospitalier universitaire de Toulouse. n°18. Printemps 2017. Lire
> Le Professeur Bernard Fraysse nommé président de la société mondiale d’ORL. Communiqué
> Prise en charge personnalisée de l’instabilité rotatoire du genou en chirurgie orthopédique et traumatologique.
Communiqué
Hôpitaux de Toulouse. 2017/06.
> Bulletin de veille sanitaire Occitanie. Spécial arboviroses. Lire
Santé publique France. Cire Occitanie. BVS. n°3. 2017/07.
> Oncopole info. Le bulletin d'information de l'IUCT Oncopole. n°28. 2017/06. Lire
Institut universitaire du cancer de Toulouse - Oncopole.

REÇU AU CRDSP ..........................................................................
> L'anglais des spécialités médicales.
Carnet D., Charpy J.P. 2015. Ed. Ellipses. 288p.
Cet ouvrage vise à couvrir l’immense champ des spécialités médicales afin de permettre aux externes, aux

internes et aux professionnels de santé en général de se familiariser avec les subtilités de la langue médicale
spécialisée. Chaque section, dédiée à une spécialité, comporte : un lexique de l’anatomie propre à la spécialité
médicale abordée, présenté sous forme de glossaire ; un court lexique spécialisé de la physiologie permettant
de cerner les termes utiles à la spécialité ; les mots-clés de la spécialité, généralement classés en plusieurs
sous-rubriques afin de faciliter la recherche (généralités, signes et symptômes, maladies, tests et examens,
traitements…) ; les principaux sigles et acronymes, particulièrement utile pour lire un article de recherche
spécialisé ; les expressions les plus fréquemment utilisées lors de la consultation propre à chaque spécialité
médicale (interrogatoire du patient et examen clinique). (4e de couverture - extrait)

