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VEILLE DOCUMENTAIRE
.................................................................
ADDICTIONS / SANTÉ MENTALE
> La réduction des risques et des dommages. Sommaire
Valleur M., et al. Psychotropes. n°2. 2017. Accès au Crdsp
> Projet de recherche CANNALEX. Comparaison internationale d'expérience de régulation du
cannabis. En savoir plus ...
Observatoire français des drogues et des toxicomanies, et al. 2017/10.
> Cannabis et santé mentale. Sommaire
Arveiller J.P. / coor. Pratiques en santé mentale. n°2. 2017. Accès au Crdsp
CANCER / DÉMOCRATIE SANITAIRE
> Une démarche innovante pour favoriser la recherche communautaire et faire vivre la
démocratie sanitaire en oncologie : les Seintinelles.
Bauquier C., et al. Santé publique. vol29.n°4. 2017. Accès au Crdsp
> Cancer du col de l’utérus : une meilleure couverture vaccinale et un dépistage renforcé
restent la priorité. Communiqué
Haute autorité de santé. 2017/10.
CRISE SANITAIRE
> Requestionner les approches de santé publique après Ebola. Dossier.
Gasquet C., et al. Santé publique. vol.29. n°4. 2017. pp.453-508. Accès au Crdsp
DÉMOGRAPHIE MÉDICALE
> Atlas de la démographie médicale en France. Profils comparés : 2007-2017. Les territoires
au coeur de la réflexion. Situation au 1er janvier 2017. Atlas
> Etudes longitudinales (2007-2017) des médecins nés hors de France et des médecins
diplômés hors de France. Perspectives des flux migratoires et trajectoires. Rapport

Conseil national de l'ordre des médecins. 2017/10.
DÉPENDANCE / AIDANT
> Personnes âgées dépendantes : les dépenses de prise en charge pourraient doubler en part
de PIB d’ici à 2060. Etudes et résultats. n°1032. Lire
> Allocation personnalisée d’autonomie : les aides apportées aux personnes âgées. Etudes et
résultats. n°1033. Lire
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Etudes et résultats.
n°1032. 2017/10.
> Fonds d’appui « aide à domicile » : 50 conventions départements-CNSA signées et
versement du solde des crédits aux ARS. Lire
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. 2017/10.
> Aider un proche en situation de perte d’autonomie : portrait des aidants et souhaits des
Français. Baromètre
Fondation Médéric Alzheimer. 2017/10.
ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE
> Pratique et apport des recherches communautaires en éducation thérapeutique : une revue
de littérature.
Gross O., et al. Santé publique. vol.29. n°4. 2017. pp.551-562. Accès au Crdsp
EUROPE / SANTÉ ENVIRONNEMENTALE
> Air quality in Europe 2017. Report
European environment agency. 2017/10.
ÉVALUATION MÉDICO-ÉCONOMIQUE / OUTIL
> Le guide d'analyse d'impact budgétaire de la HAS : un nouvel outil d'aide à la décision.
Ghabri S., et al. Santé publique. vol.29. n°4. 2017. pp.585-588. Accès au Crdsp
GRIPPE / VACCINATION / BAROMÈTRE
> Surveillance de la grippe en France, saison 2016-2017. Lire
> Perceptions et comportements des 65-75 ans vis-à-vis de la vaccination contre la grippe
saisonnière en France en 2016. Lire
> Pratiques d’hygiène et prévention des infections respiratoires de l’hiver : résultats du
Baromètre santé 2016. Lire
Santé publique France. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n°22. 2017/10.
INÉGALITÉS SOCIALES DE SANTÉ / MODÈLE
> Analyser la transférabilité d'une intervention : application du modèle fonctions
clés/implémentation/contexte à un programme de prévention du diabète.
Fianu A., et al. Santé publique. vol.20.n°4. 2017. pp.525-534. Accès au Crdsp

OBÉSITÉ
> En 40 ans, les cas d'obésité chez l’enfant et l’adolescent ont été multipliés par dix.
Communiqué
Organisation mondiale de la santé. 2017/10.
> Worldwide trends in body-mass index, underweight, overweight, and obesity from 1975 to
2016: a pooled analysis of 2416 population-based measurement studies in 128·9 million
children, adolescents, and adults. Lire
NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). The Lancet. 2017/10.
PÉRINATALITÉ / ENQUÊTE NATIONALE
> Enquête nationale périnatale 2016. Les naissances et les établissements. Situation et
évolution depuis 2010. Rapport Synthèse Objectifs/Méthodologie
> Les maternités en 2016 - Premiers résultats de l’enquête nationale périnatale. Etudes et
résultats. n°1031. Lire
> La santé des mères et des nouveau-nés : Premiers résultats de l’enquête nationale
périnatale 2016. Plaquette
Institut national de la santé et de la recherche médicale, Direction de la recherche des études
de l'évaluation et des statistiques. 2017/10.
> Episiotomie, césarienne, allaitement : comment accouche-t-on en France en 2017 ? Le
Monde-Les décodeurs. 2017/10/12. Lire
PHARMACOVIGILANCE
> Enquête de pharmacovigilance Levothyrox®. Lire
> Diversification de l’offre de spécialités à base de lévothyroxine. Point d'Information
Agence nationale de sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé. 2017/10.
> Après le succès de l’expérimentation sur la contribution des patients à l’évaluation des
produits de santé, la Haute autorité de santé pérennise et ajuste le dispositif. Lire
POLITIQUE DE LA VILLE / QUARTIERS PRIORITAIRES
> Atlas des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Outil d’analyse et de
comparaison des quartiers prioritaires et de leur environnement. Lire
Commissariat général à l'égalité des territoires. 2017/09.
PRISON
> Rapport sur les dépenses pour la santé des personnes détenus. Lire
Lefevre A. Sénat. Commission des finances. 2017/07. Mise en ligne 2017/10
> L'hépatite C et la prison : une opportunité de soins ?
Hagège M. Santé publique. vol.29. n°4. 2017. pp.563-568. Accès au Crdsp

PSYCHIATRIE / SANTÉ MENTALE
> Identification d’un mécanisme moléculaire commun à la schizophrénie et au trouble
bipolaire. Communiqué
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2017/10.
RECHERCHE / PUBLICATION
> Scoops santé : largement trompeurs. Lire
La revue Prescrire. vol.37. n°408. 2017/10.
> Journée recherche et santé (JRS) : Sexe et genre dans les recherches en santé - une
articulation innovante. 23 novembre, Paris.
> Appel à candidature pour des articles de recherche francophones pour étudiants (2e cycle).
Enquête biannuelle European Social Survey (ESS). En savoir plus ...
Maison des sciences de l'homme et de la société de Toulouse. 2017/10.
TRAVAIL / SANTÉ
> Moteurs et freins à la reconnaissance en maladie professionnelle des patients atteints de
cancers bronchiques : une étude psychosociale. Britel M., et al. pp.569-578.
Cancers des voies respiratoires attribuables aux expositions professionnelles : quels coûts
pour la société française ? Serrier H., et al. pp.509-524.
Santé publique. vol.29. n°4. 2017. Accès au Crdsp
> Déclaration obligatoire des mésothéliomes. Faisabilité des enquêtes et de l'évaluation des
expositions à partir d'une étude pilote dans 9 régions françaises. Rapport Synthèse
Santé publique France. 2017/09.
> Insécurité du travail, changements organisationnels et participation des salariés : quel
impact sur le risque dépressif ? Lire
Direction de l'animation de la recherche des études et des statistiques. Document d'études.
n°214. 2017/09.
VIOLENCE / MALTRAITANCE
> Observatoire national des violences en milieu de santé : rapport 2017. Données 2015 et
2017. Lire
Direction générale de l'offre de soins. 2017/10.
> Diagnostiquer les cas de bébé secoué et poursuivre la mobilisation contre les maltraitances
infantiles. Communiqué
Haute autorité de santé. 2017/09.
> La maltraitance des enfants en France - Prendre enfin la mesure de son poids individuel et
sociétal. Editorial
Tursz A. Médecine/sciences. vol.33. n°10. 2017/10.

VEILLE OCCITANIE
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> #MoisSansTabac2017. Un défi collectif pour arrêter de fumer en novembre. Chiffres clés,
bilan 2016, défi 2017, en pratique. Dossier de presse Occitanie
Agence régionale de santé Occitanie, Institut régional du cancer Montpellier, Instance
régionale d'éducation et promotion de la santé Occitanie. 2017/10.
> Le Prix du Professeur Philippe Pinel décerné au Professeur Camille Dambrin pour ses
travaux sur la greffe cardiaque. Lire
> Création d’un lieu de mémoire en l’honneur des donneurs d’organes et de leurs familles.
Communiqué
Hôpitaux de Toulouse. 2017/10.
> Déclaration obligatoire des mésothéliomes. Faisabilité des enquêtes et de l'évaluation des
expositions à partir d'une étude pilote dans 9 régions françaises. Rapport
Santé publique France. 2017/09.
> Appel à projets 2018 Culture et santé. Lire
> Appel à projets 2018 Culture/Handicap & Dépendance. Lire
Agence régionale de santé Occitanie. 2017/10.
> Atlas de la démographie médicale en France. Profils comparés : 2007-2017. Les territoires
au coeur de la réflexion. Situation au 1er janvier 2017. Atlas
> Déserts médicaux : le diagnostic est sévère. Lire
> En ville aussi on manque de médecins. Lire
> Michel Boussaton, président du conseil régional de l'ordre des médecins : "Je prêche dans
le désert». Lire
> Occitanie : l'inquiétante pénurie de médecins. Lire
La Dépêche du Midi. 2017/10/13.
> Atlas des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Outil d’analyse et de
comparaison des quartiers prioritaires et de leur environnement. Lire
Commissariat général à l'égalité des territoires. 2017/09
> L'Oncopole veut devenir une référence mondiale. La Dépêche du Midi. 2017/10/07. Lire
> Guillaume Sudérie, directeur adjoint de l'Observatoire régional de la santé en MidiPyrénées : «La guerre contre la drogue est perdue depuis longtemps». La Dépêche du Midi.
2017/10/11. Lire

> Toulouse et sa région au quatrième rang national du recyclage de médicaments. La
Dépêche du Midi. 2017/10/10. Lire

REÇU AU CRDSP
..........................................................................
> Rapport sur les inégalités en France. Edition 2017.
Brunner A. / dir, Maurin L. / dir. Ed. Observatoire des inégalités. 2017/06. 176p.
" L’objectif de ce deuxième Rapport sur les inégalités en France est de mettre à la disposition
du grand public un panorama complet des inégalités, à travers un ensemble de données
faciles d’accès et actualisées. Des revenus à l’école, en passant par la santé, le logement,
l’emploi, les inégalités entre les femmes et les hommes ou les catégories sociales, cet
ouvrage dresse un état des lieux et analyse les évolutions."

