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VEILLE DOCUMENTAIRE ..........................................

ACCÈS AUX SOINS / PRÉCARITÉ
> Précarité dans l’enfance et santé : des liens à long terme ? Communiqué
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2017/10.
> Enfants pauvres, enfants démunis : quels indicateurs. Lire
Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale. Les cahiers de l'Onpes. n°1.
2017/10.
> Les attentes des usagers d'un quartier prioritaire en termes de santé : une enquête
qualitative.
Allory S., et al. Santé publique. vol.29. n°4. pp.535-545. 2017. Accès au Crdsp
> Pauvreté en conditions de vie de 2004 à 2016. Enquête SRCV. Chiffres détaillés. Lire
Institut national de la statistique et des études économiques. Insee résultats. 2017/10.
DÉMENCE ALZHEIMER
> Un modèle animal inédit pour accélérer la lutte contre la maladie d’Alzheimer. Communiqué
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2017/10.
> Congrès national des unités de soins Alzheimer. 13 et 14 décembre 2017.
> Maladie d'Alzheimer et droits de l'homme. Sommaire
Gzil F. / coor. Caisse nationale d'assurance vieillesse. Gérontologie et société. vol.40. n°3.
2017. Accès au Crdsp
ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ / SÉCURITÉ INFORMATIQUE
> Instruction n°SG/SHFDS/FSSI/2017/281 du 26 septembre 2017 relative au rôle des ARS
dans la mise en œuvre du dispositif de déclaration obligatoire et de traitement
des signalements des incidents graves de sécurité des systèmes d’information des structures
de santé. Lire

> Décret n° 2016-1214 du 12 septembre 2016 relatif aux conditions selon lesquelles sont
signalés les incidents graves de sécurité des systèmes d'information. Lire
> Sécurité informatique : obligation de déclaration des incidents. Lire
Agence régionale de santé. 2017/10.
ÉTAT DE SANTÉ / MONDE
> 7000 nouveau-nés meurent chaque jour malgré une baisse constante de la mortalité des
moins de 5 ans. Communiqué Infographie
> Levels & trends in child mortality. Report 2017. Lire
World health organization, Unicef. 2017/10.
> Global causes of blindness and distance vision impairment 1990–2020: a systematic review
and meta-analysis. Lire
Flaxman S.R., et al. The Lancet Global health. 2017/10.
> Plus sain, plus juste, plus sûr. L'itinéraire de la santé dans le monde. Rapport
Organisation mondiale de la santé. 2017/10.
GENRE / PROMOTION DE LA SANTÉ
> Genre et santé. Dossier. Lire
Santé publique France. La santé en action. n°441. 2017/09.
MÉDICAMENT / PHARMACOVIGILANCE
> Gouverner (par) les prix. La fixation des prix des médicaments remboursés en France.
Nougez E. Revue française de sociologie. vol.58. n°3. pp.399-324. 2017. Accès au Crdsp
> Les ratés de la base de données publique Transparence Santé. Le Monde 2017/10/12. Lire
> Les boîtes de médicaments s’adaptent pour améliorer la visibilité de l’information contenue
dans les notices sur les risques des médicaments pris durant la grossesse. Lire
Ministère des solidarités et de la santé. 2017/10.
MIGRANT
> Statut migratoire des parents et inégalités de santé dans la petite enfance. Revue de
littérature scientifique. Lire
Castillo Rico B., et al. La santé en action. n°441. 2017/09.
> Santé des migrants et exigence éthique. Avis
Comité consultatif national d'éthique. Avis n°127. 2017/10.
OFFRE DE SOINS / TERRITOIRES
> Un plan pour "renforcer l’accès territorial aux soins". Lire Dossier de presse
4 axes prioritaires :
. Le renforcement de l’offre de soins dans les territoires au service des patients : une
présence médicale et soignante accrue
. La mise en oeuvre de la révolution numérique en santé pour abolir les distances

. Une meilleure organisation des professions de santé pour assurer une présence soignante
pérenne et continue
. Une nouvelle méthode : faire confiance aux acteurs des territoires pour construire des
projets et innover dans le cadre d’une responsabilité territoriale
Ministère des solidarités et de la santé. 2017/10.
> Santé : des territoires abandonnés. Le Monde - Les Décodeurs. 2017/10/13. Lire
> Déserts médicaux : un catalogue de solutions sans mesures coercitives. Le Monde.
2017/10/13. Lire
QUALITÉ DES SOINS - ACCÈS AUX SOINS / OPINION
> Qualité et accès aux soins : que pensent les Français de leurs médecins ? Lire
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Etudes et résultats.
n°1035. 2017/10.
RECHERCHE / ENSEIGNEMENT
> Le « modèle économique » des instituts hospitalo-universitaires (IHU). Rapport
Inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, Inspection
générale des affaires sociales. 2016/12. Mise en ligne 2017/10.
> Les Français et la recherche, une histoire de confiance. Le Monde. 2017/10/13. Lire
> Arrêté du 5 octobre 2017 portant abrogation de l'arrêté du 24 mars 2017 relatif à
l'approbation du cahier des charges de l'appel à projets « « Instituts hospitalo-universitaires 2
- édition 2017 ». Lire
> La 5ème édition de l’appel à projets « MRSEI» sera lancée fin octobre 2017 en adéquation
avec la publication du Work Programme H2020. Pré-annonce. Lire
Agence nationale de la recherche. 2017/10.
SANTÉ ENVIRONNEMENTALE
> The Lancet Commission on pollution and health. Lire
> Levels of ambient air pollution according to mode of transport: a systematic review.
Cepeda M., et al. Lire
> Air pollution and health. Comment. Landrigan P.J. Lire
The lancet. 2017/10.
> Climate change adaptation and disaster risk reduction in Europe. Enhancing coherence of
the knowledge base, policies and practices. Report
European environment agency. 2017/10.
SIDA / VIH
> Rapport Prevagay 2015. Enquête de séroprévalence du VIH menée auprès des hommes
ayant des relations sexuelles avec des hommes fréquentant les lieux de convivialité gay.
Rapport
Santé publique France. 2017/10.

> Prise en charge du VIH – Recommandations du groupe d’experts. Lire
Conseil national du sida. 2017/10.
VACCINATION
> Vaccination des jeunes enfants : des données pour mieux comprendre l’action publique.
Lire En savoir plus
Santé publique France. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n°hors-série. 2017/10.
VIOLENCE SEXUELLE / HARCÈLEMENT
> Les violences sexuelles touchent plusieurs millions de femmes en France. Le Monde
2017/10/18. Lire
> Colloque international. Violences sexistes et sexuelles dans l’enseignement supérieur et la
recherche : de la prise de conscience à la prise en charge. 4 décembre 2017, Paris.

VEILLE OCCITANIE ......................................
> Le Gérontopôle du CHU de Toulouse désigné centre collaborateur de l’OMS. Communiqué
Agence régionale de santé Occitanie, Hôpitaux de Toulouse, Université Paul Sabatier Toulouse III. 2017
> « Les prostituées remplissent une fonction essentielle dans notre équipe d’intervention ».
Entretien avec Krystel Odobet. Lire
Quéruel N. La santé en action. n°441. 2017/09.
" Médiatrices, infirmières, éducatrices « vont vers » les prostituées et les accompagnent dans
le cadre du travail de maraude et d’accueil de l’association Grisélidis à Toulouse."
> Semaine Sécurité des patients 2017 : « Vos expériences régionales ». Appel à
communication / "un jour, une action" Appel à communication
Agence régionale de santé Occitanie. 2017/10.
> Surveillance du Chikungunya, de la Dengue et du Zika en Occitanie. Données au 13
octobre 2017. Lire
Santé publique France. Cire Occitanie. Le point épidémio. 2017/10.
> La Maison des Sciences de l’Homme et de la Société de Toulouse. Présentation
> MSHS Toulouse. Appel à propositions. Lire
> Sandrine Andrieu cherche une méthode pour freiner l'Alzheimer. La Dépêche du Midi.
2017/10/16. Lire
> Tuberculose : des cas «bien soignés» mais des familles s'affolent encore. La Dépêche du
Midi. 2017/10/20. Lire> Levothyrox : Merck bientôt assigné en justice à Toulouse. La
Dépêche du Midi. 2017/10/19. Lire

> Alain Didier, chef du pôle voies respiratoire de CHU de Toulouse : «La pollution de l'air a
des effets réels observés sur les patients à risque». La Dépêche du Midi. 2017/10/16. Lire

ZOOM ...........................................................
> Être fille ou garçon. Regards croisés sur l’enfance et le genre. Sommaire/Résumé Extrait
de la postface
Jacquemin M., Bonnet D., Deprez C. Pilon M., Pison G / dir. Locoh T. / préf. Ed. Institut
national d'études démographiques. Coll. Questions de populations. 2017. 234p.
" Loin des recherches descriptives sur la «condition enfantine» ou des discours chargés
d’émotion sur les enfants, les chercheur-e-s «regardeur-e-s» proposent au lecteur une
réjouissante révélation de méthodes nouvelles ou de résultats non prévus induits par les
statistiques les plus courantes ou les formulaires administratifs de routine. Ils font appel, qui
à l’observation participante la plus proche des enfants, qui à la prise en compte de
documents, qui à l’analyse de données chiffrées et à la critique des définitions utilisées."
(extrait de la postface)

