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VEILLE DOCUMENTAIRE ............................
ADDICTION
> Les Français et le tabac : l’enquête DePICT redémarre. En savoir plus ...
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2017/09.
> Captagon : déconstruction d’un mythe. Lire
Laniel L. Observatoire français des drogues et des toxicomanies. Drogues enjeux internationaux.
n°10. 2017/08.
> Vapoter favorise-t-il le tabagisme chez les adolescents et les jeunes adultes ? Revue de la
littérature
Gautier S., al. Santé Publique. vol.29. n°3. pp.333-340. 2017/05-06. Disponible au Crdsp
> 22e Rencontres professionnelles du RESPADD, 15 et 16 juin 2017, Paris. Troubles cognitifs liés à
la consommation d'alcool et autres drogues. Actes
> Addictions, drogues et santé publique : les données récentes. Dossier
Vie-publique.fr. 2017/08.
> Colloque : ATHS Addictions Toxicomanies Hépatites SIDA. Colloque international, du 17 au 20
octobre 2017, Biarritz.
ADDICTION / GROSSESSE / PRÉVENTION
> Alcool et grossesse : des Français de plus en plus conscients des risques, mais la vigilance reste
de mise. En savoir plus ...
> Syndrome d’alcoolisation fœtale : pour éviter tout risque, « zéro alcool pendant la grossesse ».
Lire
Santé publique France. 2017/09.
AMBULATOIRE / RETOURS D'EXPÉRIENCES
> Restitutions 4ème Cercle Transformations Organisationnelles et Virage Ambulatoire (TOVA). Lire
Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux.
2017/07.
CANCER
> Prévention des cancers, 40% des cancers pourraient être évités. Campagne d’information sur
l’alcool et l’alimentation. Dossier
Institut national du cancer. 2017/09.

> The cumulative burden of surviving childhood cancer: an initial report from the St Jude Lifetime
Cohort Study (SJLIFE). Abstract
Bhakta N., et al. The Lancet. 2017/09.
> Coûts des traitement innovants contre le cancer. : perspectives d'un système en danger. Dossier
de presse

Infographie

Institut Curie. 2017/09
CARDIOLOGIE / INÉGALITÉS
> L’accident vasculaire cérébral, une (autre) inégalité homme-femme ? Communiqué
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2017/09.
> Stroke in women — from evidence to inequalities. Abstract
Cordonnier C., et al Nature reviews Neurology. n°13. pp.521-532. 2017/07.
> Des porteurs de pacemakers piratables incités à effectuer une mise à jour logicielle. Le Monde
01/09/2017. Lire
GÉNOME
> La transmission du génome. Film d'animation
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2017.
HANDICAP
> Evolution de la prestation de compensation du handicap (PCH). Tome 1 Tome 2
Daudé M., et al. Inspection générale des affaires sociales. 2017/08.
> L’enquête Prestation de compensation du Handicap : Exécution dans la Durée et Reste à charge
(PHEDRE). Présentation
Ministère des solidarités et de la santé. 2017/09.
MIGRANT
> La santé et l’accès aux soins des migrants : un enjeu de santé publique. Lire
Santé publique France. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n°19-20. 2017/09.
NUTRITION / TERRITOIRE
> L’alimentation : un nouvel enjeu de développement durable pour les territoires. Lire
Commissariat général au développement durable. 2017/09.
> À la recherche du 4e volet du Plan national nutrition santé.
Brimo S. Revue de droit sanitaire et social. n° 4. 2017/08-09. pp.690-697. Disponible au Crdsp
PRÉMATURITÉ / NEUROSCIENCES
> Identification d’un gène lié aux lésions cérébrales du prématuré. Communiqué
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2017/09.
PARENTALITÉ / ACTION SOCIALE
> Les CCAS/CIAS, un des principaux acteurs des dispositifs d’accompagnement de la parentalité :
investir socialement dès le plus jeune âge jusqu’à l’adolescence. Guide
Union nationale des centres communaux d'action sociale. 2017/08.

PROFESSIONS DE SANTÉ
> Colloque : Pratiques et conditions d'exercice des médecins généralistes. Résultats et
enseignements du 3e panel d'observation. 9 novembre 2017, Paris.
> Les engagements du Plan Indépendants envers les professionnels de santé libéraux. En savoir
plus ...
Ministère des solidarités et de la santé. 2017/09.
SUICIDE
> Dimanche 10 septembre, journée mondiale de la prévention du suicide. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2017.
TRAVAIL / SANTÉ
> Les risques professionnels. Dossier. Sommaire
Ecole nationale supérieure de Sécurité sociale. Regards. n°51. 2017. Disponible au Crdsp
> Colloque : 35e congrès de Médecine et Santé au Travail. 5 et 8 juin 2018, Marseille.
> Colloque : Déterminants sociaux et professionnels des inégalités de santé. L'apport de la cohorte
Constances. 9 et 10 novembre 2017, Paris.

VEILLE OCCITANIE .................................
> L’ARS lance un site internet dédié au Projet régional de santé 2018-2022. En savoir plus ...
Agence régionale de santé Occitanie. 2017/09.
> Surveillance du Chikungunya, de la Dengue et du Zika en Occitanie. Données au 1er septembre
2017. Lire
Santé publique France. Cire Occitanie. Point épidémio. 2017/09.
> L'hôpital public, la loi du marché. Replay
France 2. Envoyé spécial. 07/09/2017.
> Oncomip et OncoLR co-construisent le réseau de cancérologie d'Occitanie. En savoir plus ...
Réseau de cancérologie de Midi-Pyrénées. 2017/09.
> Montpellier de nouveau labellisé « Centre d’Etude et de Traitement de la Douleur chronique de
l’Enfant ». Lire
Réseau-chu.org. 2017/05
> Appel à programmes 2018 de la Maison des Sciences de l'Homme et de la Société de Toulouse.
Lire

