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VEILLE DOCUMENTAIRE ............................
CANCER
> Relation entre l’incidence des cancers de la vessie et l’exposition aux sous-produits de la
chloration présents dans l’eau du robinet en France. Rapport
Santé publique France. 2017/06.
> Dépistage organisé du cancer du sein : un nouveau livret d’information pour s’informer et
décider. Lire
Institut national du cancer. 2017/09.
CONTRAT LOCAL DE SANTÉ
> Variabilité des formes de gouvernance d’un contrat local de santé : ajustement en situation
et légitimation négociée.
Salaméro E., Haschar-Noé N. Terrains & travaux. n°1. 2017. pp.163-184. Disponible au
Crdsp
DÉMENCE ALZHEIMER
> La maladie d’Alzheimer dans la cité – politiques et initiatives locales. Dossier thématique
Fondation Médéric Alzheimer. 2017/06.
ÉTAT DE SANTÉ / MONDE
> Global, regional, and national deaths, prevalence, disability-adjusted life years, and years
lived with disability for chronic obstructive pulmonary disease and asthma, 1990–2015: a
systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015. Lire
GBD 2015 Chronic Respiratory Disease Collaborators. The Lancet Respiratory Medicine.
2017/08.
> Measuring progress and projecting attainment on the basis of past trends of the healthrelated Sustainable development goals in 188 countries: an analysis from the Global Burden
of Disease study 2016. Lire
GBD 2016 SDG Collaborators. The Lancet. 2017/09.

INÉGALITÉS / PETITE ENFANCE / VILLES-SANTÉ
> Réduction des inégalités sociales de santé dès la petite enfance. Recueil d'action des villessanté OMS. Lire
Réseau français Villes-Santé de l’OMS. 2017/06.
HANDICAP
> Appel à projets. Préparation, Accompagnement, Suivi durable et Maintien dans l’emploi des
personnes handicapées. Organismes de placement spécialisés (OPS). En savoir plus ...
Ministère du travail, et al. 2017/09.
> Handicap : préparer ses consultations médicales grâce aux fiches personnalisées SanteBD.
En savoir plus ...
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. 2017/09.
HOSPITALISATION À DOMICILE / TERRITOIRES
> Recours à l'HAD dans les territoires. Appel à commentaires. Lire
Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux.
2017/09
MÉDICAMENT
> Résultats du l'appel à projets de recherche 2017. Lire
> Rapport d'activité 2016. Lire
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. 2017/09.
> Antibiorésistance : la guerre est déclarée ! pp.25-35 Grand angle
Institut national de la santé et de la recherche médicale. Science&santé. n°37. 2017/09-10.
PÉRINATALITÉ / MORTALITÉ
> Pour que chaque enfant compte. Audit et examen des mortinaissances et des décès
néonatals. Rapport Infographie
Organisation mondiale de la santé. 2017.
PERSONNE ÂGÉE / EHPAD
> Situation dans les établissements d'hébergement de personnes âgées dépendantes :
communication de la "mission flash". Vidéo
Iborra M. / rapp. Assemblée nationale. Commission de affaires sociales. 2017/09.
> L’accueil des personnes âgées en établissement : entre progression et diversification de
l’offre. Lire
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Les dossiers de la
Drees. n°20. 2017/09.

PROFESSIONS DE SANTÉ
> Médecins libéraux : une hausse modérée de leurs revenus entre 2011 et 2014. Lire
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Etudes et résultats.
n°1022. 2017/09.
SANTÉ ENVIRONNEMENTALE
> Yearbook Santé et environnement 2017. Lire
Éditions John Libbey Eurotext. 2017.
> Résultats exclusifs de recherche de glyphosate dans des aliments vendus en France.
Rapport
Générations futures. 2017/09.
> Évaluation quantitative de l’impact sanitaire des sous-produits de chloration dans l’eau
destinée à la consommation humaine en France. Rapport
Santé publique France. 2017/06.
> Énergie et intolérances environnementales : électro-hypersensibilité, syndrome éolien,
qu’en est-il vraiment ? Lire
Bonnet-Belfais M., et al. Environnement risques et santé. vol.16. n°2. 2017/03-04.
> Alerte sur les mélanges de perturbateurs endocriniens pendant la grossesse. Communiqué
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2017/09.
SOCIÉTÉ
> L’articulation des temps parental et professionnel au sein des couples : quelle place
occupée par les pères ? Lire
Direction de l'animation de la recherche des études et des statistiques. Dares analyses.
n°058. 2017/09.
> Les niveaux de vie en 2015. Insee première. n°1665. Lire
> Revenu, niveau de vie et pauvreté en 2014. Insee résultats. Lire
Institut national de la statistique et des étude économiques. 2017/09.
SANTÉ / TRAVAIL
> La qualité de vie au travail au service de la qualité des soins : du constat à la mise en
œuvre dans les établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux. Guide Recueil de cas
Haute autorité de santé, et al. 2017/09.
> Bilan 2016 de l'exposition professionnelle aux rayonnements ionisants en France.
Rapport Infographie
Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. 2017/09.
SIDA / VIH
> La Seine-Saint-Denis, un Département engagé pour la fin du sida en 2030. Rapport
Lert F. / dir. 2017.

> Unaids Data 2017. Report
Onusida. 2017/07.
TRAVAIL SOCIAL
> Participation des personnes accompagnées aux instances de gouvernance et à la formation
des travailleurs sociaux. Rapport
Haut conseil du travail social. 2017/07.
URGENCES HOSPITALIÈRES
> Rapport d’information (...) sur les urgences hospitalières. Lire
Sénat. Commission de affaires sociales. 2017/09.
Congrès ADELF-SFSP 2017 « Sciences et acteurs en santé : articuler connaissances et
pratiques ». Du 4 au 6 octobre 2017, Amiens. Les inscriptions sont encore possibles !
Programme

Inscription

VEILLE OCCITANIE ..................................
> L'ARS lance l'appel à Projet « Initiatives régionales Semaine Sécurité des patients 2017 ».
En savoir plus ...
Agence régionale de santé Occitanie. 2017/09.
> Qualité des soins et qualité de vie au travail. L'expérience du cluster de l’Hospitalisation à
domicile. Occitanie 2016. Lire Lire plus ...
Agence régionale de santé Occitanie, et al. 2017/08.
> Surveillance des arboviroses en Occitanie. Point épidémiologique au 8 septembre 2017.
Lire
Santé publique France. Cire Occitanie. Point épidémio. 2017/09.
> ANSM appel à projets de recherches 2017. Projet retenu : Évaluation du risque de troubles
neuro-développementaux sévères après exposition in utero aux médicaments par
appariement d’EFEMERIS et du Registre des Handicaps de l’Enfant de Haute- Garonne Étude
de faisabilité. Lacroix Isabelle - CHU Toulouse. Lire p.11
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. 2017/09.
> Variabilité des formes de gouvernance d’un contrat local de santé : ajustement en situation
et légitimation négociée.
Salaméro E., Haschar-Noé N. Terrains & travaux. n°1. 2017. pp.163-184. Disponible au
Crdsp

« L’étude de la fabrication du premier contrat local de santé signé en Midi-Pyrénées montre
qu’en contexte incertain, l’ARS et sa délégation territoriale, prises entre autonomie relative,
relations d’interdépendance et nécessité de compromis, sont contraintes d’ajuster leurs modes
de gouvernance selon les temporalités et interlocuteurs de cet instrument d’action publique et
de définir en situation sa cohérence … »
> La clinique Rive Gauche ouvre un nouveau bâtiment de 9000m2. La Dépêche du Midi.
14/09/2017. Lire
> Cancérologie : «Le robot nous engage dans la chirurgie du futur ». IUCT Oncopole. La
Dépêche du Midi. 13/09/2017. Lire

