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ACCÈS AUX SOINS / PRÉCARITÉ
> 11e baromètre Ipsos / SPF 2017. Lire
Secours populaire français. 2017/11.
CANCER
> Les antibiotiques perturbent l’efficacité de l’immunothérapie. Communiqué
Institut national de la santé et de la recherche médicale, et al. 2017/11.
> Journées Cancer : les actualités de la recherche en nutrition ». 30 novembre, 1er décembre 2017, Paris.
> UNICANCER et AstraZeneca annoncent la signature d’un partenariat pour la mise en place d’une plateforme
Épidémio-Stratégie Médico-Économique (ESMÉ) Cancer broncho-pulmonaire (CBP). Communiqué
Unicancer, AstraZeneca. 2017/11.
> Intrauterine device use and cervical cancer risk: A systematic review and meta-analysis. Abstract Article du
Monde
Cortessis V.K., et al. Obstetrics and gynecology. 2017/11.
CARDIOVASCULAIRE / HOSPITALISATION / ATTENTAT
> Attentats de 2015 et de 2016 en France : quel impact sur les hospitalisations pour maladies
cardiovasculaires ? Lire
Chatignoux E. Santé publique France. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n°26. 2017/11.
DIABÈTE
> Mardi 14 novembre, journée mondiale du diabète. Communiqués et dossiers. Lire
Institut national de la santé et de la rechercher médicale. 2017/11.
DONNÉES DE SANTÉ
> Données de masse en santé. Numéro thématique. 117p.
> De l’étude des risques à la traduction des enjeux éthiques des Big Data en santé. Béranger J. pp.15-25.
> La gouvernance des Big data utilisées en santé, un enjeu national et international. Rial-Sebbag E. pp.39-50.
Journal international de bioéthique. vol.28. n°3. 2017. Accès au Crdsp

ÉCONOMIE ET GESTION MÉDICALE
> PMSI, T2A et gestion interne. Moisdon J.C. pp.51-66.
> L’impact de la T2A sur la gestion des établissements publics de santé. Burnel P. pp.67-69.
> Le financement des établissements de santé par la Tarification à l’Activité : impasses et pistes de solutions.
Hirtzlin I. pp.81-92.
> Des coûts aux tarifs par pathologie. Les enseignements d’une tentative de transposition de la T2A au système
de financement hospitalier belge. Ruyssen M., et al. pp.93-108.
> Les modes de paiements à la coordination : État des lieux et pistes pour une application en France. Girault A.,
et al pp.109-127.
Journal de gestion et d'économie médicales. n°2-3. 2017 Accès au Crdsp
ÉTAT DE SANTÉ
> L'état de santé de la population en France. Edition 2017. Lire
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. 2017/11.
ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LA SANTÉ
> Consultation publique sur l’évaluation des impacts sur la santé (EIS). En savoir plus ...
Haut conseil à la santé publique. 2017/11.
FAMILLE
> Les conséquences des séparations parentales sur les enfants. Rapport
Conseil économique social et environnemental. Les avis du CESE. 2017/10.
INÉGALITÉS SOCIALES DE SANTÉ
> Les inégalités sociales de santé - Actes du séminaire de recherche de la DREES 2015-2016. Lire
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques.
"Séminaire de réflexion et de discussion sur les inégalités sociales de santé (ISS), animé par le professeur
Thierry Lang de l’université de Toulouse et président du groupe de travail du Haut Conseil de la santé publique
(HCSP) sur ce même thème. Ce séminaire a regroupé autour de cette question des chercheurs, des
professionnels de santé, des acteurs associatifs, des élus, des représentants de différents ministères au niveau
national et régional, des agences de santé et des collectivités locales."
MÉDICAMENT / ESSAI CLINIQUE
> Autorisation des essais cliniques de médicaments : l’ANSM fixe l’objectif d’instruire la moitié des demandes
dans le cadre de la phase pilote du règlement européen d’ici fin 2018. Information
> Décret n° 2017-1483 du 18 octobre 2017 relatif aux observatoires du médicament, des dispositifs médicaux
et de l'innovation thérapeutique. Lire
> "Fixer le prix des médicaments : enjeux, outils, défis et prospective". Appel à contributions pour la Revue
française des affaires sociales. Lire

MÉDICO-SOCIAL
> Rétrospective des dernières mesures relatives aux ESSMS : délivrance des médicaments par les CAARUD /
mesures relatives au secteur médico-social / réforme de la tarification des SSR / prise en charge sanitaire
intermédiaire / répartition du budget de la CNSA.
Actualités sociales hebdomadaires. n°3030. 2017/10. pp.39-48. Accès au Crdsp
NUTRITION / PNNS 2017-2021
> Etiquetage nutritionnel : Signature de l'arrêté recommandant l'utilisation de "Nutri-score". Lire
Ministère des solidarités et de la santé. 2017/11.
> Efficacité du e-coaching nutritionnel chez les patients diabétiques de type 2 avec obésité abdominale.
Communiqué
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2017/11.
> Pour une Politique nutritionnelle de santé publique en France. PNNS 2017-2021. Rapport
Haut conseil de la santé publique. Collection avis et rapports. 2017/09. Mise en ligne 2017/11.
PROMOTION DE LA SANTÉ
> Cigarettes électroniques, tentatives d’arrêt et arrêt du tabac : suivi à 6 mois*. Lire
Pasquereau A., et al. Santé publique France. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n°26. 2017/11.
SANTÉ ENVIRONNEMENTALE
> Programme national de recherche Environnement-Santé-Travail : l’Anses lance deux appels à projets de
recherche pour 2018. Lire
Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation de l'environnement et du travail. 2017/11.
> The Lancet Countdown on health and climate change: from 25 years of inaction to a global transformation for
public health. Lire Infographic 2017
Watts N., et al. The Lancet. 2017/11.
> Rapport 2017 du «Compte à rebours santé et changement climatique» du Lancet. Résumé
> Demain tous crétin ? Documentaire. Arte, 11 novembre 2017. En savoir plus ...
VIOLENCE / HARCÈLEMENT
> Appel à contribution sur les faits de violences dans les établissements de l’inclusion sociale. Lire
Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
2017/11.
> 9 novembre 2017, journée nationale "Non au harcèlement à l'école". En savoir plus
Ministère de l'éducation nationale.
> Harceleurs et harcelés : des expressions du mal-être différentes.
Godeau E., et al. Agora Débats/jeunesses. n°hors-série. 2016. pp.95-115. Accès au Crdsp
VIRUS ZIKA / SURVEILLANCE ÉPIDÉMIOLOGIQUE
> Surveillance de l'infection par le virus Zika en Europe (UE/EEE), juin 2015 à janvier 2017.
Trois questions à Alexandra Sepftons, direction des maladies infectieuses. Lire
Santé publique France. 2017/11.
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> Harcèlement, violence scolaire, bagarres. La santé des collégiens en Midi-Pyrénées, 2014.
Lire
Orsmip, Inserm, Académie de Toulouse. 2017/11.
" En 2014, plus de 7 000 collégiens en France ont répondu à l’enquête internationale HBSC
(Health Behaviour in School Aged Children) sur les comportements des jeunes en matière de
santé et leurs déterminants. Cette étude est coordonnée en France par le service médical du
rectorat de Toulouse. Ce service, en collaboration avec l’ORSMIP et l’INSERM 1027, a analysé
les résultats des réponses d’un échantillon régional de 1 400 collégiens répartis dans 34
collèges de l’académie."
> Vécu scolaire. 2017/06. Lire
> Santé mentale et bien être. 2017/03. Lire
> Habitudes alimentaires, activité physique et sédentarité. 2017/03. Lire
> Rapport d'activité 2016. CHU Toulouse. Lire
Hôpitaux de Toulouse.
> #MoisSansTabac 2017 : en novembre, on arrête ensemble ! Dossier
Agence régionale de santé Occitanie. 2017/11.
> Surveillance du Chikungunya, de la Dengue et du Zika en Occitanie. Données au 3
novembre 2017. Lire
Santé publique France, Cire Occitanie. Le point épidémio. 2017/11.
> Perturbateurs endocriniens : indispensables recherches. Projet européen PROTECTED. Le
laboratoire de Toxicologie alimentaire Toxalim. Actualité recherche
Université Paul Sabatier - Toulouse III. 2017/10.
> Finale ma thèse en 180 secondes 2018 Inscriptions
> Cancer : «L'immunité joue certainement un rôle dans le contrôle de la maladie». Interview
du professeur Hervé Avet-Loiseau, du centre de recherche en cancérologie de Toulouse. La
Dépêche du Midi. 2017/11/04. Lire
> Pour le Professeur Louis Lareng, la télémédecine avance. La Dépêche du Midi.
2017/11/03. Lire

