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ACCÈS AUX SOINS / PRÉCARITÉ
> La santé et l'accès aux soins : une urgence pour les femmes en situation de précarité.
Rapport
Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. 2017/07.
> Santé et recours aux soins des jeunes en insertion âgés de 18 à 25 ans suivis en mission
locale
Roberta, S., et al. Revue d'Épidémiologie et de Santé Publique. vol. 65. n°4. 2017/08.
Disponible au Crdsp
ADDICTION
> Les usages détournés de médicaments codéinés par les jeunes. Les observations récentes
du dispositif TREND. Lire
Cadet-Taïrou A., Milhet M. Observatoire français des drogues et des toxicomanies. Note
n°2017-03. 2017/07.
CANCER
> Docetaxel : levée de la recommandation d’éviter son utilisation dans le cancer du sein et
renforcement de l’encadrement des pratiques. Lire
Institut national du cancer. 2017/07.
DÉMENCE ALZHEIMER
> Maladie d'Alzheimer : la protéine Tau serait aussi impliquée dans les troubles
métaboliques. Communiqué
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2017/07.

DROIT DE LA SANTÉ
> Complémentaires santé : bilan et perspectives. Dossier. Bistondi C. et al. pp.401-468.
> La tarification à l'activité des établissements de santé, une législature plus tard. Vioujas V.
pp.498-512.
Revue de droit sanitaire et social. n°3. 2017/05-06. Disponible au Crdsp
ÉTABLISSEMENT MÉDICO-SOCIAL
> Le dispositif d’évaluation interne et externe des établissements et services sociaux et
médico-sociaux. Rapport
Hesse C., Leconte T. Inspection générale des affaires sociales. 2017/07.
MALADIE NEURODÉGÉNÉRATIVE
> L’accueil et l’accompagnement des personnes atteintes d’une maladie neuro-dégénérative
en Unité d’hébergement renforcé (UHR). Recommandations. Lire
> L’accueil et l’accompagnement des personnes atteintes d’une maladie neuro-dégénérative
en Pôle d’activités et de soins adaptés (PASA). Recommandations. Lire
Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services médicosociaux. 2017/07.
MIGRANT
> Rapport d'information (…) sur la prise en charge sociale des mineurs non accompagnés.
Lire
Sénat. Commission des affaires sociales. 2017/07.
> Garantir le droit d’asile, mieux maîtriser les flux migratoires. Lire
Ministère de l'intérieur. 2017/07.> Le chômage des immigrés : quelle est la part des
discriminations ? Lire
Meurs D. Institut national d'études démographiques. n°546. 2017/07-08.
MORTALITÉ / EUROPE
> Coffee drinking and mortality in 10 European countries: A multinational cohort study.
Abstract
Gunter J.M., et al. Annals on internal medicine. 2017/07.
NUTRITION / SÉCURITÉ SANITAIRE
> Étude individuelle nationale des consommations alimentaires 3 (INCA 3). Avis. Rapport
d'expertise collective. Lire En savoir plus ...
Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation de l'environnement et du travail.
2017/07.
ORGANISATION DES SOINS
> Organiser la médecine spécialisée et le second recours : un chantier prioritaire. Avis

> Médecine spécialisée et second recours : dossier statistique de la Drees. Lire
> Médecine spécialisée et second recours : éléments statistiques de la Cnamts. Lire
Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie. 2017/07.
POLITIQUE DE SANTÉ
> Santé-business. Tabuteau D. et al. Sommaire
> Une « consultocratie » hospitalière ? Les consultants, courtiers de la réforme du système
de santé. Belorgey N., Pierrup F. p.45-57.
> Pour des agences régionales de santé dotées de plus de moyens de régulation. Bréchat
P.H., Lopez A. pp.75-87.
Les tribunes de la santé. n°55. 2017. Disponible au Crdsp
PROMOTION DE LA SANTÉ
> Refonder les politiques de prévention et de promotion de la santé. Avis
Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie. 2017/07.
SANTÉ MENTALE / PARCOURS DE SOINS
> Une hétérogénéité des hospitalisations pour dépression liée aux parcours de soins en
amont. Lire
Nestrigue C., et al. Institut de recherche et de documentation en économie de la santé.
Questions d'économie de la santé. n°228. 2017/06.
VIEILLISSEMENT
> Vieillissement et fragilité : approches de santé publique. Numéro thématique. Berr C., et al.
Lire
> Estimation de l’espérance de vie sans incapacité en France en 2015 et évolution depuis
2004 : impact de la diminution de l’espérance de vie en 2015. Robine J.M. Cambois E. Lire
Santé publique France. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n°16-17. 2017/07.
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> Santé et territoires : Des soins de proximité aux risques environnementaux.
Calvez M. / dir. 2016. Ed. Presses Universitaires de Rennes. Coll. Espec et territoires. 202p.
De façon récente, le territoire est devenu une composante des politiques publiques de santé.
Mais cette prise en compte du territoire dans la fabrication de la santé n’a pas affecté de
façon sensible les cadres de pensée dominants centrés sur la responsabilité des individus
pour maintenir leur santé. Pourtant, l’organisation des soins de proximité ou de l’accès
différencié aux soins met le territoire au coeur non seulement des politiques mais aussi des

usages des services de santé. La mise en relation des préoccupations environnementales et
des questions de santé pose la question de la qualité des territoires, comme en témoignent
les débats sur la qualité de l’air et le coût sanitaire de la pollution atmosphérique. L’ouvrage
se donne pour objectif d’explorer et de mieux comprendre la multiplicité et la diversité des
relations susceptibles de s’établir entre la santé et les territoires. Adoptant une perspective
interdisciplinaire, il aborde les relations entre la santé et les territoires à partir d’une double
entrée relative à l’organisation des soins de proximité et à la qualité de l’environnement de
vie. L’organisation territoriale de l’offre de soins fournit des ressources mobilisables par les
usagers du système de santé. La constitution de ces ressources, ses enjeux territoriaux, ses
contraintes institutionnelles et les stratégies de différents acteurs professionnels sont abordés
à partir de différents points de vue et échelles d’analyse. (Présentation de l’éditeur)
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> Projet médical partagé. Groupement Hospitalier de Territoire de la Haute-Garonne et du
Tarn Ouest. Lire Synthèse
Hôpitaux de Toulouse, et al. 2017/06.
> Decazeville (Aveyron). Des perspectives d’avenir pour le Centre hospitalier. Communiqué.
> Decazeville. Evolution des services de la maternité et perspectives d’avenir pour l’hôpital.
Communiqué
Agence régionale de santé Occitanie. 2017/07.
> Nutrition infantile : les parents ploient sous les injonctions. Actualités recherche. Lire
Université Paul Sabatier - Toulouse III. 2017/07.

