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VEILLE DOCUMENTAIRE
......................................................................................
ADDICTION / PHARMACOLOGIE
> Augmentation du nombre et de la sévérité des intoxications liées à la consommation de cocaïne. Point
d'information
Agence nationale de sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé. 2017/08.
> Les pratiques professionnelles en CJC. Entre hétérogénéité et naissance d'un savoir-faire spécifique. Lire
Observatoire français des drogues et des toxicomanies. Note n°2017-04. 2017/07.
CANCER / ENQUÊTE / MÉTHODOLOGIE
> Agreement between hospital discharge diagnosis codes and medical records to identify metastatic colorectal
cancer and associated comorbidities in elderly patients. Gouverneur A. pp.321-325.
> Are dietary reports in a case-control study on thyroid cancer biased by risk perception of Chernobyl fallout
? Xhaard C., et al. pp.301-308.
Revue d'épidémiologie et de santé publique. vol.65. n°4. 2017. Disponible au Crdsp
GÉNÉTIQUE / SOCIÉTÉ
> CRISPR/Cas9 : comment modifier les génomes va changer la société. Fenet S., Hirsh F., Chneiweiss H. La
Tribune. 2017/08/03. Lire
GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE
> Plan national d’accompagnement à la mise en œuvre des GHT : Retours d’expériences. Lire
Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux. 2017/07.
HANDICAP
> Enfance handicapée : les limites de l'inclusion. Dossier
Maraquin C., et al. Vie sociale et traitement. n°135. 2017. pp.11-86. Disponible au Crdsp
> Quels sont les besoins des proches aidants de personnes déficientes visuelles ? Enquête. Lire
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. 2017/07.
> Culture et handicap. Une exigence démocratique. Rapport
Duranton N., et al. Sénat. 2017/07.
> « Le virage inclusif » : quelles transformations pour les établissements et services médico-sociaux ? Colloque,

2 octobre 2017, Rennes.
HANDICAP / TERRITOIRE / DISPOSITIF
> Déployer la démarche. "Une réponse accompagnée pour tous", premiers enseignements et retours
d''expérience. Rapport de capitalisation. Lire En savoir plus
Caisse national de solidarité pour l'autonomie. 2017/07.
HOSPITALISATION / UHSA
> Hospitalisation en unité hospitalière spécialement aménagée : enquête de satisfaction auprès des patients.
Revue d'épidémiologie et de santé publique. n°4. 2017. pp. 255-264. Disponible au Crdsp
INÉGALITÉS SOCIALES DE SANTÉ
> Les conditions de vie des enfants construisent la santé et ses inégalités sociales à l’horizon de plusieurs
décennies. Editorial.
Lang T, Kelly-Irving M., Delpierre C. Archives de pédiatrie. n°8. 2017. pp.699-702. Disponible au Crdsp
> La «Health Literacy», un moyen pour réduire les inégalités sociales de santé. Lire
Bragard I., et al. Revue médicale de Liège. vol. 72. n°1. 2017.
> Strategies and governance to reduce health inequalities: evidences from a cross-European survey. Lire
Barsanti S., et al. Global health research and policy. 2:18. 2017/07.
PÉRINATALITÉ / PRÉMATURITÉ
> Les enfants prématurés vivent mieux qu'il y a vingt ans. Le Figaro. 2017/08/21. Lire
> Neurodevelopmental outcome at 2 years for preterm children born at 22 to 34 weeks' gestation in France in
2011: EPIPAGE-2 cohort study. Abstract
Pierrat V., Marchand-Martin L., Arnaud C., et al. British medical journal. 2017/08. Disponible au Crdsp
PHARMACOLOGIE
> Trois médicaments et après. Perino L. Le Monde Blogs. 2017/08/15. Lire
PROMOTION DE LA SANTÉ
> Appel à candidature pour la constitution d'un comité d'experts sur la prévention et la promotion de la santé.
En savoir plus
Santé publique France, Agence nationale de santé publique. 2017/08.
PROTECTION DE L'ENFANCE
> Résultats de l'enquête nationale "Bilan et perspectives de la protection de l’enfance - Un bilan en demie teinte
». Lire
Observatoire national de l'action sociale. 2017/07.
RECHERCHE
> Appel à candidatures pour le recrutement de 17 président(e)s-référent(e)s des comités d’évaluation
scientifique (CES). Lire
> Rapport d'activité 2016. Lire
Agence nationale de la recherche.
> Investissement d’avenir : 10 nouveaux lauréats et 74,5 M€ pour le troisième appel à projets Recherche
Hospitalo-Universitaire en santé. Communiqué de presse

Ministère des solidarités et de la santé. 2017/07.
SANTÉ MENTALE
> La recherche participative en santé mentale. Bibliographie thématique. Lire
Institut de recherche et de documentation en économie de la santé. 2017/07.
> Décret n° 2017-1200 du 27 juillet 2017 relatif au projet territorial de santé mentale. Lire
SYSTÈME DE SANTÉ / MÉTHODOLOGIE
> L’essor des modèles prédictifs dans les systèmes de santé internationaux. Lire
Direction de la recherche et des études de l'évaluation et des statistiques. Etudes et résultats. n°1018. 2017/07.
TRAVAIL / SANTÉ MENTALE / MÉDECINE DU TRAVAIL
> La prise en charge des accidents du travail et l'organisation de la médecine du travail en France. Synthèse
bibliographique. Lire
Institut de recherche et de documentation en économie de la santé. 2017/07.
> Nouvelles recommandations de valeurs limites d'expositions en milieu professionnel. Lire
Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation et de l'environnement. 2017/07.
> Évolution des comportements et indicateurs de santé mentale entre 2006 et 2010 dans la population au
travail en France.
Malard L., et al. Revue d'épidémiologie et de santé publique. n°4. 2017. pp.309-320. Disponible au Crdsp
VIEILLISSEMENT / ÉTABLISSEMENT
> Prise en charge médicamenteuse dans les EHPAD. Fiche-repère
Agence nationale de l'évaluation et de la qualité dans les établissements et services sociaux et médicaux
sociaux. 2017/06.
> 728 000 résidents en établissements d’hébergement pour personnes âgées en 2015. Premiers résultats de
l’enquête EHPA 2015. Lire
Direction de la recherche et des études de l'évaluation et des statistiques. Etudes et résultats. n°1018. 2017/07.
VACCINATION
> Vaccination contre les papillomavirus humains : intentions vaccinales et connaissances de parents d’élèves
bas-normands avant intervention au cours de l’année scolaire 2015–2016.
Eve S., et al. Revue d'épidémiologie et de santé publique. n°4. 2017. pp. 255-264. Disponible au Crdsp
> L’efficacité des vaccins en onze maladies. Le Monde. 2017/08/01. Lire

VEILLE OCCITANIE .........................................................................
> Canicule et santé en Occitanie. Lire
Santé publique France, Cire Occitanie. Le point épidémio. 2017/08.
> Imagerie fonctionnelle au CHU de Toulouse : évaluation du fonctionnement cérébral grâce à une plateforme
innovante de radiopharmacie et radiochimie. Communiqué
> ZIKA Infection et fonction de reproduction chez l’homme, excrétion du virus dans les fluides biologiques
humain. Communiqué

Hôpitaux de Toulouse. 2017/08.
> Baignades en milieu naturel, des eaux de bonne qualité en Occitanie. Dossier de presse
Agence régionale de santé Occitanie. 2017/07.
> Appel à candidatures pour les Conseils Territoriaux de Santé. En savoir plus ...
Agence régionale de santé Occitanie. 2017.
> Palmarès des hôpitaux : le CHU de Toulouse au deuxième rang national. La Dépêche du Midi. 2017/08/24.
Lire
> Philippe Terral, sociologue, maître de conférences au laboratoire Cresco de l'université Toulouse III PaulSabatier : «Il existe une pluralité de savoirs en matière de santé». La Dépêche du Midi. 2017/08/11. Lire
> Le Samu 31, une équipe de 150 personnes. La Dépêche du Midi. 2017/07/30. Lire

