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CONTRACEPTION
> Baromètre santé 2016. Contraception. Quatre ans après la crise de la pilule, les évolutions
se poursuivent. Lire Communiqué
Rahib D., et al. Santé publique France. 2017/09.
CRISE ÉCONOMIQUE ET SANTÉ
> Politiques publiques en temps de crise : quels effets sur la santé ? Editorial. Lang T. Lire
> Santé, inégalités sociales de santé et politiques publiques en temps de crise. Lang T. Lire
> Environnement et santé en période de crise : l’exemple grec. Simos J. Lire
> Crise économique et santé. Dossier. Lang T. / coord. Sommaire
Haut conseil de la santé publique. Actualité et dossier en santé publique. n°99. 2017/06.
Disponible au Crdsp
ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ
> Séminaire La tarification à l'activité : historique, bilan et perspectives d'évolution. 20
octobre 2017, Paris.
> Résultats de l'ENC (étude nationale des coûts) EHPAD 2015. Lire
Agence technique de l'information sur l'hospitalisation. 2017/09.
> Une certification des établissements de santé rénovée en 2020. Communiqué
Haute autorité de santé. 2017/09.
EUROPE
> L’Enquête santé européenne - Enquête santé et protection sociale (EHIS-ESPS) 2014.
Rapport
Institut de recherche et de documentation en économie de la santé. 2017/10.
> A European one health action plan against antimicrobial resistance (AMR). Report

European commission. 2017. > Europe : une meilleure coordination pour améliorer l'usage
des antibiotiques. Communiqué
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2017/09.
INÉGALITÉS DE SANTÉ
> Colloque Déterminants sociaux et professionnels des inégalités de santé. Cohorte
Constances. 9 et 10 novembre 2017, Paris.
NUTRITION / ACTIVITÉ PHYSIQUE
> Évaluation du programme national nutrition santé 2011-2015 et du plan obésité 20102013. Rapport Résumé
De Batz C., et al. Inspection générale des affaires sociales. 2016/07. Mise en ligne 2017/10
> Étude de santé sur l’environnement, la biosurveillance, l’activité physique et la nutrition
(Esteban 2014-2016) - Chapitre Activité physique et sédentarité. Volet Nutrition. Chapitre
Activité physique et sédentarité. Rapport
Santé publique France. 2017/09.
PERSONNE ÂGÉE / ENQUÊTE CARE
> Les personnes âgées dépendantes vivant à domicile en 2015. Premiers résultats de
l’enquête CARE « ménages ». Lire
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Etudes et résultats.
n°1029. 2017/09.
PHARMACOVIGILANCE
> Diversification de l’offre de spécialités à base de lévothyroxine. Point d'Information
> Les patients disposeront de nouveaux médicaments à base de lévothyroxine en pharmacie
à partir d’octobre 2017. Communiqué
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. 2017/09-10.
> « On a empoisonné nos enfants » : le scandale de la Dépakine. Ecouter
France inter. Affaires sensibles. 2017/10.
> Les bénéfices de la vente d’antibiotiques à l’unité. Communiqué
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2017/10.
> Prix Prescrire 2017. 4 ouvrages analysés et primés par la Rédaction. Découvrir
RECHERCHE / SANTÉ PUBLIQUE
> 10 ans de l'IRESP : Journées de recherche en santé publique. 23 et 24 nombre 2017, Paris.
RECHERCHE / UNIVERSITÉ
> 4e vague d'appel à projets RHU et IUH. Communiqué
Agence nationale de la recherche. 2017/10.

SANTÉ / MONDE
> Ending Cholera. A Global Roadmap to 2030. Report Communiqué
World health organization. 2017/10.
SANTÉ ENVIRONNEMENTALE
> Exposition prénatale aux perturbateurs endocriniens et troubles du comportement des
enfants. Communiqué
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2017/09.
> Impact de l'exposition chronique aux particules fines sur la mortalité dans la vallée de
l'Arve. Rapport
Santé publique France. 2017/09.
SANTÉ MATERNELLE ET INFANTILE
> Mortalité maternelle : la baisse amorcée des décès par hémorragie se confirme mais des
inégalités demeurent. Communiqué
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2017/09.
> Diagnostiquer les cas de bébé secoué et poursuivre la mobilisation contre les maltraitances
infantiles. Recommandations
Haute autorité de santé. 2017/09.
> Le troisième certificat de santé de l’enfant [certificat au 24e mois (CS24)] - 2015.
Document de travail n° 63. Lire
> Le deuxième certificat de santé de l’enfant [certificat au 9e mois (CS9)] - 2015. Document
de travail n° 62. Lire
> Le premier certificat de santé de l’enfant [certificat au 8e jour (CS8)] - 2015. Document de
travail n° 61. Lire
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. 2017/09.
SÉCURITÉ SOCIALE
> La Sécurité sociale : rapport sur l'application des lois de financement de la Sécurité sociale.
Lire
Cour des comptes. 2017/09.
TERRITOIRE / OFFRE DE SOINS
> Equipes médicales de territoire : Fiches pratiques. Lire
Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux.
2017/10.
VACCINATION
> Vaccination : retour sur la concertation citoyenne. En savoir plus ...
Santé publique France. 2017/10.
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> BIP31.FR Bulletin du service de pharmacologie médicale et clinique. CHU de Toulouse.
24(3). 2017. Lire
> Surveillance de l'asthme et des infections respiratoires en Occitanie. Point épidémiologique
au 28 septembre 2017. Lire
> Surveillance du Chikungunya, de la Dengue et du Zika en Occitanie. Point épidémiologique
au 29 septembre 2017. Lire
Santé publique France. Cire Occitanie. 2017/09.
> Ouverture du 2e centre de formation NIDCAP de France au CHU de Toulouse. Communiqué
Hôpitaux de Toulouse, Université Paul Sabatier - Toulouse III, Nidcap. 2017/10.
> Innovation : première implantation à «cœur battant» de la valve mitrale HighLife.
Communiqué
Hôpitaux de Toulouse. 2017/09.
> Rencontre avec le Professeur Daniel Rivière, Service d'exploration de la fonction
respiratoire et de médecine du sport, clinique des voies respiratoires au CHU de Toulouse.
Lire
Observatoire national de l'activité physique et sportive. Lettre. n°7. 2017/09.
> La recherche clinique en pratique - La recherche clinique expliquée aux non-initiés. 7
novembre 2017, Toulouse. Formation
> Statiss 2016 Occitanie. Panorama statistique des données sociales et sanitaires. Lire
Direction de la recherche des études de l’évaluation et des statistiques.
> Des inégalités dès le début de carrière entre les femmes et les hommes : l’impact des
filières d’études. Lire
Institut national de la statistique et des études économiques. Insee analyses Occitanie.
2017/09.
> Chiffres académie de Toulouse 2016-2017. Lire
Académie de Toulouse. Direction de la prospective et de la performance. 2017/05.
> Cardiologie : du parking au bloc, le modèle inédit de la clinique Pasteur. La Dépêche du
Midi. 2017/10/06. Lire

> Octobre rose : «Il faut faire encore mieux sur le dépistage du cancer du sein». La Dépêche
du Midi. 2017/10/06. Lire
> Avec son extension, la clinique Rive Gauche fait le pari du centre-ville. La Dépêche du Midi.
2017/10/02. Lire
> Régénérer les cellules cardiaques : 10 patients traités. La Dépêche du Midi.
2017/09/25. Lire

