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ACCÈS AUX SOINS / PRÉCARITÉ
> Quelles solutions de logement pour les personnes sans-abris. 5 octobre 2017. Support des
interventions et règlement d'appel à proposition. Lire
> Personnes vulnérables et éloignées du système de santé : s’appuyer sur les médiateurs et
interprètes pour améliorer l’accès aux soins. Communiqué. .Lire
Haute autorité de santé. 2017/10.
> Mortalité des personnes sans domicile 2012-2016. Enquête dénombrer et décrire. Rapport
Collectifs les morts de la rue. 2017/10.
ADDICTION
> Addictions en milieu professionnel. Rapport
Goulle J.P., et al. Académie nationale de médecine. 2017/10.
> Profils et pratiques des usagers des CAARUD en 2015. Lire
Lermenier-Jeannet A., et al. Observatoire français des drogues et des toxicomanies.
Tendances. n°120. 2017/10.
CANCER
> Suivi des patients atteints de cancer : les généralistes favorables à des échanges renforcés
avec l’hôpital. Lire
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Etudes et résultats.
n°1034. 2017/10.
DONNÉES DE SANTÉ
> Le réseau REDSIAM pour améliorer l'utilisation du SNIIRAM-SNDS, le système national
d'information interrégimes de l'assurance maladie. Numéro thématique. pp.S141-S242.
> Favoriser l’utilisation du Système national d’information interrégimes de l’assurance
maladie (SNIIRAM). Goldberg M. pp.141-143.

> Le réseau REDSIAM (Réseau données Sniiram). Goldberg M., et al. pp. S144-S148.
> Value of a national administrative database to guide public decisions: From the système
national d’information interrégimes de l’Assurance Maladie (SNIIRAM) to the système national
des données de santé (SNDS) in France. Tuppin P., et al. pp.149-167.
Revue d'épidémiologie et de santé publique. vol.65. suppl.4. 2017/10. Accès au Crdsp
ÉCONOMIE MÉDICALE
> Personalized Medicine: A doorway to an effective health care delivery system? Editorial.
Minvielle E., et al. pp.3-5.
> Prévention des risques organisationnels en ambulatoire : une étude comparative de 4
cliniques. Bruyère C. et al. pp.6-17.
> Efficacité des filières dédiées à l’Accident Vasculaire Cérébral. Moyens de mesure.
Expérience en Bourgogne. Delpont B., et al. pp.18-31.
> Procédure d’élimination des dossiers médicaux. Leroy A., et al. pp.32-42.
Journal de gestion et d'économie médicales. vol.35. n°1. 2017. Accès au Crdsp
GÉNÉTIQUE / TECHNOLOGIE
> Le recours aux nouvelles technologies génétiques chez les êtres humains. Version
provisoire. Recommandation. Lire
Conseil de l'Europe. 2017/10.
HANDICAP
> Evaluation de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH). Rapport Résumé
Inspection générale des affaires sociales, Mission nationale de contrôle. 2016/07. Mise en
ligne 2017/10
> Disability, residential environment and social participation: factors influencing daily mobility
of persons living in residential care facilities in two regions of France. Lire
Rapegno N., et al. BMC Health Services Research. 2017/09.
INFECTIONS ASSOCIÉES AUX SOINS / EHPAD
> Enquête nationale de prévalence des infections associées aux soins et des traitements
antibiotiques en Établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Rapport
Santé publique France. 2017/10.
MAISON DE SANTÉ / CENTRE DE SANTÉ
> Arrêté du 18 octobre 2017 fixant les modalités de fonctionnement, d'organisation et
d'évaluation des centres de santé pluriprofessionnels universitaires et des maisons de santé
pluriprofessionnelles universitaires. Lire

MÉDECINE SCOLAIRE
> La médecine scolaire en France. Rapport
Bégué P. Académie nationale de médecine. 2017/10.
PROTECTION DE L'ENFANCE / GENRE
> La prise en compte du genre en protection de l'enfance. Dossier thématique. Lire
Bolter F. / coord. Observatoire national de l'enfance en danger. 2017/10.
PROTECTION SOCIALE
> Évaluation de la généralisation du tiers payant. Rapport Résumé
Fauchier-Magnan E., et al. Inspection générale des affaires sociales. 2017/10.
QUALITÉ DES SOINS / MÉTHODE
> Mesurer la mortalité dans les hôpitaux et cliniques pour informer sur la qualité des soins :
la HAS propose une méthode. Communiqué
Haute autorité de santé. 2017/10.
RECHERCHE / ENSEIGNEMENT
> Instituts Hospitalo-Universitaires 2 (IHU2). Lire
Agence nationale de la recherche. 2017/10.
> Résultats de la première vague de l'appel à projets Ecole universitaires de recherche du
P.I.A. 3. Lire
Ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation. 2017/10.
SANTÉ MENTALE / MORTALITÉ
> Mortalité des personnes souffrant de troubles mentaux. Analyse en causes multiples
des certificats de décès en France, 2000-2013. Lire
Ha C., et al. Santé publique France. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n°23-24.
2017/10.
SANTÉ ENVIRONNEMENTALE
> Proposition de modalités pour une surveillance des pesticides dans l’air ambiant. Expertise
collective. Avis
> Plusieurs substances chimiques suspectées d’être perturbateurs endocriniens expertisées
par l’Anses. Lire
> Épurateurs d’air intérieur : une efficacité encore à démontrer. Lire
Agence nationale de sécurité du médicament de l'alimentation de l'environnement et du
travail. 2017/10.
> Qualité de l’air à Nouméa et santé respiratoire des écoliers Une étude de panel. Lire
Bard D., et al. Environnements risque et santé. vol.16. n°5. 2017.

SANTÉ ENVIRONNEMENTALE / EUROPE
> L’Anses coordonnera l’EJP « One Health », un projet européen de recherche sur les
zoonoses alimentaires. Communiqué
VIEILLISSEMENT / AIDANT
> Evaluation de la mise en œuvre de la loi d’adaptation de la société au vieillissement pour le
volet domicile. Rapport 1 Rapport 2 Résumé
Inspection générale des affaires sociales, Inspection générale de l'administration. 2017/09.
> 13 missions d'étude retenues pour s'inspirer des pratiques européennes
d'accompagnement des personnes handicapées ou âgées. En savoir plus ...
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. 2017/10.
> Baromètre des aidants, troisième vague. Lire
Fondation April. 2017/10.
> L'Association française des aidants lance un programme de formation en ligne pour tous les
aidants. En savoir plus ...

REÇU au CRDSP ..............................................
> Enfants de la précarité.
Zaouche-Gaudron C., Devault A. / collab., Troupel O. / collab., Vandenbroeck M. / préf. 2017.
Ed. Érès. Coll. Enfance et parentalité. 138p.
Quelle que soit la façon dont les données statistiques sont calculées et/ou présentées par les
différents organismes (INSEE, Observatoire des inégalités sociales, Conseil national de
l’information statistique, etc.) et en dépit des politiques publiques, le nombre d’enfants en
situation de pauvreté dans notre pays n’a pas diminué. La précarité se décline au pluriel et
s’inscrit dans divers domaines d’existence que cet ouvrage s’attache à cerner. Comment
l’enfant qui grandit dans des conditions de vie précaires peut-il se développer ? Comment
l’identité parentale peut-elle être bouleversée par ces situations défavorisées ? Quelles en
sont les conséquences pour les enfants ? Quel est l’impact de l’environnement, de ses
structures et fonctions – le quartier, le logement, les activités des enfants, les structures
d’accueil et d’éducation – sur leur santé physique et psychique ? A partir du bilan des
recherches les plus contemporaines en psychologie sur les liens qui existeraient entre le
développement de l’enfant et ses conditions de vie notamment quand elles sont marquées
par la précarité, Chantal Zaouche analyse les leviers – mesures et structures préventives –
sur lesquels nous pouvons agir pour aider les enfants et leurs familles à « sortir de la
galère », à vivre et non survivre, et à profiter pleinement de leur existence. (4e de
couverture)
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> Ouverture du 2ème centre français de formation NIDCAP au CHU de Toulouse. Actualité
Hôpitaux de Toulouse. 2017/10.
> Démarrage officiel du projet d’intelligence artificielle OncoSNIPE®. Communiqué
Institut Universitaire du Cancer de Toulouse Oncopole. 2017/10.
> L'Université Fédérale dans le palmarès du classement THE ((Times Higher Education) 2018.
En savoir plus ...
Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées. 2017/10.
> Prévenir les conflits d'intérêts. Enjeu d'image et levier de cohésion stratégique pour une
institution hospitalo-universitaire. L'exemple du CHU de Toulouse.
Motte B. Gestions hospitalières. n°568. pp. 437-439. 2017/08-09. Accès au Crdsp
> XIXes rencontres de pharmacologie sociale. Autour du Professeur Bernard Bégaud, 15
novembre 2017. En savoir plus ...
> Surveillance du Chikungunya, de la Dengue et du Zika en Occitanie. Données au 20
octobre 2017. Lire
Cire Occitanie, Santé publique France. Le point épidémio. 2017/10.
> Toulouse face à la pénurie de médecins. Lire
> Docteur Jean Thévenot : «Nous avons 10 à 15 ans difficiles devant nous». Lire
> La maison de santé, modèle d'avenir. Lire
La Dépêche du Midi. 2017/10/25.
> Vieillesse : l'innovation toulousaine reconnue au niveau mondial. La Dépêche du Midi.
2017/10/23. Lire
> «Chez les femmes, l'AVC est la première cause de mortalité». La Dépêche du Midi.
2017/10/26. Lire
> Un mois sans tabac, pourquoi ça marche. La Dépêche du Midi. 2017/10/26. Lire

