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VEILLE DOCUMENTAIRE .........................................
ACCÈS AUX SOINS / PRÉCARITÉ
> Observatoire de l’Accès aux Soins de la Mission France de Médecins du Monde. Rapport
2016. Lire Synthèse
Médecins du Monde Mission France, Observatoire régional de la santé Midi-Pyrénées.
2017/10.
> Quelles solutions de logement pour les personnes sans-abris ? Appel à propositions
SIAO 92, Les entreprises sociales pour l'habitat. 2017/10.
> Etat de la pauvreté en France : préjugés et cohésion sociale. Rapport statistique 2017. Lire
> "Pauvreté : la réalité face au préjugés" avec le regard et l'analyse de Serge Paugam,
sociologue. Lire
Secours catholique Caritas France. 2017/11.
ACTIVITÉ PHYSIQUE
> HEPA Europe Réseau Européen de promotion de l’Activité Physique Bénéfique pour la
Santé. En savoir plus
Organisation mondiale de la santé, Société française de santé publique. 2014. Traduction
2017
> Health economic assessment tool (HEAT) for walking and for cycling. Methods and user
guide on physical activity, air pollution, injuries and carbon impact assessments.
Lire Présentation en français
World health organization. 2017.
CONTRACEPTION
> Cinquante ans de contraception légale en France : diffusion, médicalisation, féminisation.
Lire
Le Guen M. Institut national d'études démographiques. Population et sociétés. n°549.
2017/11.

ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ / CHU
> Mission sur le « CHU de demain » à un an du 60ème anniversaire des CHU. Communiqué
> Sécurisation des établissements de santé : une prise de conscience indispensable de tous
les acteurs. Communiqué
Ministère des solidarités et de la santé. 2017/11.
ÉTAT DE SANTÉ / MONDE
> Panorama de la santé 2017. Les indicateurs de l'OCDE. Panorama
Organisation de coopération et de développement économiques. 2017/11.
" Cette édition contient des nouveaux indicateurs, particulièrement dans le domaine des
facteurs de risque pour la santé. Elle place aussi une plus grande emphase sur l’analyse des
tendances temporelles. Parallèlement à l'analyse par indicateur, cette édition propose des
instantanés et une série de tableaux de bord qui résument les performances comparatives
des pays, ainsi qu’un chapitre spécial sur les principaux facteurs à l’origine des gains
d’espérance de vie ".
DIABÈTE
> Journée mondiale du diabète. Numéro thématique. Lire
de Kerdanet M., et al. Santé publique France. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n°2728. 2017/11.
> La consommation d’antioxydants : bénéfique contre le diabète de type 2 ? Communiqué
Institut de la santé et de la recherche médicale. 2017/11.
DROIT DE LA SANTÉ
> La protection de l'enfance dix ans après. Dossier. Fauconnier-Chabalier M., et al. pp.791856.
> L'inattendue modification de la loi relative à l'indemnisation des victimes des essais
nucléaires français : révolution ou simple mirage. Lallemant-Moe H.R. pp.857-866.
> Les violences obstétricales, une question politique aux enjeux juridiques. Roman D.
pp.867-881.
Revue de droit sanitaire et social. n°5. 2017/09-10.
> Santé et restes à charges. Actes du colloque de l'association française de droit de la santé.
Mars 2017. 197p.
Revue de droit sanitaire et social. Hors-série. Hivers 2017. 200p. Accès au Crdsp
ÉUROPE
> Evaluation à mi-parcours du programme "santé" de l'UE. Lire
Commission européenne. Bulletin d'information santé-UE. n°204. 2017/11.
FIN DE VIE / SOINS PALLIATIFS

> Les soins palliatifs et la fin de vie à domicile. Rapport Résumé
Duhamel G., et al. Inspection générale des affaires sociales. 2017/01. Mise en ligne 2017/11
> Fin de vie, cadre juridique : nouveaux droits, directives anticipées.
Doublet Y.M. Laennec. n°4. 2017. pp5-17. Accès au Crdsp
MÉDICAMENT
> Journée européenne sur les antibiotiques, 18 novembre 2017. En savoir plus ...
Santé publique France. 2017/11.
> Médicaments dangereux : comment les repérer ? 60 millions de consommateurs. 2017/11.
Lire
> Consommation d'antibiotiques et résistance aux antibiotiques en France : soyons
concernés, soyons responsables. Synthèse
Santé publique France, et al. 2017/11.
RECHERCHE
> Cinquième édition des synthèses annuelles du suivi régional (2011-2016). Lire
Agence nationale de la recherche. 2017/10.
SANTÉ ENVIRONNEMENTALE
> Colloque international "Contaminations, environnement, santé et société : de l’évaluation
des risques à l’action publique" Toulouse (France),4-6 juillet 2018. Appel à communications
SANTÉ TRAVAIL / HÔPITAL
> Arrêts maladie dans le secteur hospitalier : les conditions de travail expliquent les écarts
entre professions. Lire
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Etudes et résultats.
n°1038. 2017/11.
TERRITOIRE / SYSTÈME URBAIN
> « L’archipel métropolitain », une nouvelle lecture des dynamiques territoriales. Le Monde.
2017/11/16. Lire
> Prendre en compte la diversité des territoires. Lire
Bouba-Olga O. Mondes sociaux - Magazine de sciences humaines et sociales. 2017/11.
VIEILLISSEMENT / HOSPITALISATION
> Limiter la perte d’autonomie des personnes âgées hospitalisées. Communiqué
Haute autorité de santé. 2017/10.
VILLE ET SANTÉ
> La ville et la santé. Dossier. 95p.
> La santé dans les grandes métropoles. Jomier B., et al. pp.29-34.

> Ateliers santé ville : des dynamiques territorialisées de santé. Febvrel D. pp.49-53.
> Rôle des soins et de la santé publique dans la prévention des atteintes à la santé et à la
solidarité. Béraud C. pp.63-69.
Les tribunes de la santé. n°56. 2017. Accès au Crdsp

VEILLE OCCITANIE ...................................................
> Evaluation de la qualité de l'air sur Toulouse métropole. Rapport annuel 2016.
Lire Synthèse
Atmo Midi-Pyrénées ORAMIP. 2017/10.
> Surveillance sanitaire de l'hépatite A en Occitanie. Point épidémiologique au 31 octobre
2017. Lire
Cire Occitanie, Santé publique France. 2017/11.
> Mobiliser l’information économique et sociale pour éclairer et accompagner les politiques
publiques et la nouvelle organisation territoriale de la région Occitanie. 30 novembre 2017 à
Montpellier, 8 décembre 2017 à Toulouse. Séminaire
> Cinquième édition des synthèses annuelles du suivi régional (2011-2016). Région
Occitanie. Lire
Agence nationale de la recherche. 2017/10.
> Partager équitablement les trajets domicile-travail avec son conjoint : plutôt une affaire de
jeunes. Insee analyses. n°52. Lire
> Difficultés d’accès aux services : l’arrière-pays méditerranéen cumule les contraintes. Insee
analyses. n°54. Lire
Institut national de la statistique et des études économiques Occitanie. 2017/10.
> Formation 2017 "Enjeux de santé publique" proposée par L'Institut Fédératif d'Etudes et de
Recherches Interdisciplinaires Santé Société (IFERISS) et Sciences Po Toulouse. Inscription
jusqu'à la veille du module. En savoir plus ...
> CRIAVS Midi-Pyrénées. Offre de formation 2018. Lire
Centre de ressources pour les intervenants d'auteurs de violences sexuelles Midi-Pyrénées.
> Merck condamné à Toulouse à fournir l'ancienne formule du Levothyrox. La Dépêche du
Midi. 2017/11/04. Lire

