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VEILLE DOCUMENTAIRE ...........................................
ACCÈS AUX SOINS / PRÉCARITÉ
> Rapport annuel sur l'aide au paiement d'une complémentaire santé. Bénéficiaires, prix et
contenu des contrats ayant ouvert droit à l’aide. Lire
Fonds de financement de la protection sociale complémentaire de la couverture universelle du
risque maladie. 2017/10.
> PLF 2018. La commission des finances appelle à une réforme de l’aide médicale d’État et en
diminue les crédits. Lire
Sénat. 2017/11.
> 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
ADDICTION / SANTÉ MENTALE
> Suicide, santé mentale et usages de substances psychoactives chez les adolescents
français en 2014
Janssen E., et al. Revue d'épidémiologie et de santé publique. vol.65. n°6. 2017/11. pp. 409417. Accès au Crdsp
CANCER
> L’impact de la consommation de viande rouge ne serait pas limité au risque de cancer
colorectal. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2017/11.> Glyphosate use and
cancer incidence in the agricultural health study. Lire
Andreotti G., et al. Journal of the national cancer institute. 2017/11.> Prévention primaire et
secondaire des cancers féminins : comment améliorer la sensibilisation des femmes ? Une
revue de la littérature.
Lamore K., et al. Revue d'épidémiologie et de santé publique. vol.65. n°6. 2017/11. pp.453-

465. Accès au Crdsp
GRIPPE
> 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 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.

HANDICAP
> Décision cadre portant recommandations générales destinées à améliorer la connaissance
statistique de la situation et des besoins des personnes handicapées. Résumé
Défenseur des droits. Décision n°2017-257. 2017/11.
> Handicap dans les territoires fragiles : accéder à ses droits, plus facilement. Lire
Commissariat général à l'égalité des territoires. En bref. n°42. 2017/09.
> L’accès aux soins et à la prévention des personnes en situation de handicap. Bibliographie
thématique. Lire
Institut de recherche et de documentation en économie de la santé. Centre de
documentation. 2017/11.
> Dispositifs et modalités d’accompagnement des personnes handicapées dans les
établissements et services médico-sociaux. Actes du séminaire de recherche organisé par la
CNSA, la DREES et l’IReSP. Lire
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Les dossiers de la
DREES. n°22. 2017/11.
PROFESSION DE SANTÉ
> Qualité et accès aux soins : que pensent les Français de leurs médecins ? Etudes et
résultats. n°1035. Lire
> Polymédication et pathologies chroniques multiples : opinions et pratiques des médecins
généralistes. Etudes et résultats. n°1036. Lire
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Etudes et résultats.
n°1035. 2017/10.
> Etude comparative des voies de qualification des spécialités médicales. Edition 2017. A
propos des données 2016 et évolution de 2009-2016. Lire
Conseil national de l'ordre des médecins.
PROMOTION DE LA SANTÉ
> Promotion de la santé/Education pour la santé : concepts, valeurs, outils et techniques
d'animation. Dossier thématique. Lire

Centre régional de ressources documentaires en éducation et promotion de la santé - La
Sauvegarde du Nord. 2017/11.
PROTECTION DE L'ENFANCE
> Un nouveau dispositif téléphonique géré par le 119 : le numéro européen 116 111.
Communiqué
> Estimation de la population des enfants suivis en protection de l’enfance au 31/12/2015.
Note d'actualité
> La prise en compte du genre en protection de l'enfance. Dossier thématique. Lire
Observatoire national de la protection de l'enfance. 2017/10-11.
> Décret n° 2017-1488 du 23 octobre 2017 instituant un délégué interministériel à la
prévention et à la lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes. Lire
QUALITÉ ET SÉCURITÉ DES SOINS
> Déclarer, analyser, s’améliorer : apprendre de nos erreurs. La gestion des événements
indésirables associés aux soins. 8e Journée Régionale Qualité et Sécurité en Santé, 16
novembre 2017. Diaporamas / Posters
RECHERCHE / PUBLICATION

> Les preprints sont une forme recevable de communication scientifique. Lire
Alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé. 2017/10.
> Appel de Jussieu : pour la Science ouverte et la bibliodiversité. Lire
> Séminaire : L'excellence de la recherche exige l'intégrité. 12-13 décembre 2017, Paris.
> Appel à manifestation d'intérêt. Coopération ATIH - universités et organismes de
recherche. Année universitaire 2017-2018. Lire
RECHERCHE / SCIENCES SOCIALES
> Colloque Les Sciences humaines et sociales face à l’interdisciplinarité dans les recherches
en santé : pratiques, lieux, enjeux et perspectives. 11 et 12 décembre 2017, Paris.
SANTÉ CONNECTÉE
> Santé connectée. Dossier. Benasayag M, et al.. pp.11-84. Présentation et sommaire
> Patients, médecins et santé connectée. Fainzang S. pp.32-35.
Pratiques - Cahiers de la médecine utopique. n°79. 2017/10. Accès au Crdsp
"Les nouvelles technologies permettent le développement de multiples objets connectés dans
la santé. Certains offrent quelques avantages, mais ne sont pas sans effet sur les conditions
de soins et l'évolution des pratiques. Les auteurs explorent les nouvelles possibilité ainsi
ouvertes, les changements qu'elles produisent ainsi que les risques auxquels elles exposent."
SANTÉ ENVIRONNEMENTALE
> Impact du traitement des eaux destinées à la consommation humaine par des
orthophosphates pour diminuer la dissolution du plomb. Avis. Rapport d'expertise collective.
Lire

Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation de l'environnement et du travail.
2017/11.
> Évaluation du COP 2012-2017 de l’ANSES dans la perspective de son renouvellement.
Rapport
Inspection générale des affaires sociales, et al. 2017/07. Mise en ligne 2017/11
SANTÉ / TRAVAIL
> Résultats 2017 des études sur les arrêts maladie. Communiqué
Malakoff Médéric. 2017/11.
> L’insécurité au travail et son impact sur la santé. Bibliographie thématique. Lire
Institut de recherche et de documentation en économie de la santé. Centre de
documentation. 2017/11.
> Plan d’action mondial pour la santé des travailleurs. Lire
Organisation mondiale de la santé. 2017/
> L’exposition des travailleurs de nuit aux facteurs de pénibilité en France : les
enseignements de l’enquête SUMER 2010.
Havet N., et al. Revue d'épidémiologie et de santé publique. vol.65. n°6. 2017/11. pp.397407. Accès au Crdsp
VIEILLISSEMENT / AUTONOMIE
> Prévention de la perte d’autonomie : premier bilan d’activité des conférences des
financeurs. Lire
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. 2017/11.
> Quel est le rôle d’un gestionnaire de cas ? Suivez l’histoire de Jules et Valentin, racontée
dans une vidéo de 2 min 30 s. Voir
MAIA du territoire havrais, et al. 2017/11.

VEILLE OCCITANIE ...............................................
> Questions de santé : l'ARS en action dans le Lot. 2013-2017. Lire
Agence régionale de santé Occitanie. 2017/11.
> Trait d'union - Le magazine du centre hospitalier universitaire de Toulouse. Lire
Hôpitaux de Toulouse. n°154. Automne 2017.
> IUCT - Oncopole Info. n°29. Lire
Interviews des Professeurs Florence Dalenc et Dr Laurence Gladieff.
Institut Universitaire du Cancer de Toulouse Oncopole. 2017/11.
> Isabelle Claudet, responsable d'urgences pédiatriques au CHU de Toulouse : «Nous
recevons de plus en plus de bébés dans le coma». La Dépêche du Midi. 2017/11/24. Lire
> 35 enfants dorment sur les trottoirs de Toulouse. La Dépêche du Midi. 2017/11/16. Lire

> Paris au chevet du Samu 32. La Dépêche du Midi. 2017/11/14. Lire
> Dans 18 mois, une clinique de soins de suite et réadaptation ouvrira à l'Oncopole. La
Dépêche du Midi. 2017/11/11. Lire
> Enquête : qui sont vraiment les jeunes ? La Dépêche du Midi. 2017/11/15. Lire

REÇU AU CRDSP

.....................................................

> EPRD : Maîtriser la gestion des EHPAD et autres ESSMS.
Grolier J., Lajonchère J.P. / préf. 2017. Ed. Infodium. 372p.
" Conscients qu'une gestion efficace ne peut que favoriser la mise en place de projets stables
au profit des publics qu'ils accompagnent, les acteurs du secteur social et médico-social
doivent s'investir dans l'apprentissage des outils de gestion. A cet effet, le passage à l'EPRD
constitue une opportunité dans la mesure où cette présentation budgétaire contribue à
apporter des informations diagnostiques fondamentales dans le cadre de l'analyse financière
des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Dans un premier temps, cet
ouvrage est fondé sur la présentation du fonctionnement budgétaire et comptable de
l'établissement, base de l'ensemble des informations économiques et financières qui vont
traduire l'état de santé de l'institution. Il s'agit ensuite d'utiliser les données comptables
disponibles afin d'être à même de mener une étude financière de l'établissement, d'estimer
ses coûts, puis de compléter ces informations par des indicateurs médico-sociaux qui vont
permettre d'estimer au mieux les performances réalisées. Il devient alors possible de mettre
en place une merise de la gestion favorisant un pilotage de la performance au profit des
populations fragilisées dont les équipes ont la charge ". (4e de couverture) Site éditeur

