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VEILLE DOCUMENTAIRE
___________________________________________
ACCÈS AUX SOINS / PRÉCARITÉ
> Tracking universal health coverage : 2017 Global Monitoring Report. Lire
> La moitié de la population de la planète n’a pas accès aux services de santé essentiels.
Communiqué
World health organization, The world bank. 2017/12.
ADDICTION
> www.addictaide.fr/travail. Un nouveau portail pour prévenir et gérer les conduites
addictives dans le monde du travail. Dossier de presse
> Vers des lieux de santé sans tabac : l’expérience de l’hôpital". Colloque du 24 octobre
2017. Actes Lire plus
Ministère des solidarités et de la santé.
CANCER
> Institut national du cancer. Rapport scientifique 2016. Lire
DÉMENCE ALZHEIMER / CENTRE HOSPITALIER LOCAL
> Centres hospitaliers locaux et personnes atteintes de troubles cognitifs. Lire
Fondation Médéric Alzheimer. Lettre de l'observatoire des dispositifs de prise en charge et
d'accompagnement de la maladie d'Alzheimer. n°48. 2017/12.
DÉPISTAGE NÉONATAL
> Appel à candidatures. Création du Centre National de Coordination du Dépistage Néonatal.
Ministère des solidarités et de la santé. 2017/12.

EIS / ÉVALUATION D'IMPACTS SUR LA SANTÉ
> Ouverture de la consultation publique sur l’Évaluation d’impacts sur la santé (EIS) dans les
documents de planification territoriale du 1er décembre jusqu’au 21 décembre inclus.
INFECTIONS ASSOCIÉES AUX SOINS
> Appel à projet pour les missions nationales de surveillance et de prévention des infections
associées aux soins – Mandature 2018-2023.
Santé publique France. 2017/12.
MÉDICAMENT / SÉCURITÉ SANITAIRE
> Le laboratoire Merck ne distribuera plus l’ancienne formule du Levothyrox après 2018. Le
Monde. 2017/12/14. Lire
> La consommation d'antibiotiques en France en 2016. Rapport
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. 2017/12.
MORTALITÉ / CLIMAT
> Impacts de la chaleur et du froid sur la mortalité totale en France entre 2000 et 2010.
Corso M., et al. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n°31. Article
> Impacts de la température sur la mortalité dans dix-huit zones urbaines françaises entre
2000 et 2010. Pascal M., et al. Rapport
Santé publique France. 2017/12.
PROMOTION DE LA SANTÉ
> Construire des ponts entre acteurs, pour une culture commune. Lire
Hincelin L. Agence LH conseil. Repères pour agir en promotion de la santé. n°34. 2017/11.
> Le courtage de connaissance en promotion de la santé : les Ireps, activateurs de savoirs.
Lire Poster
Fédération nationale d'éducation et de promotion de la santé. 2016/12 Mise en ligne 2017/12
PROTECTION SOCIALE
> Appel à contribution pluridisciplinaire. Tendances récentes à l’universalisation de la
protection sociale : observations et enseignements. Revue française des affaires sociales.
RECHERCHE / CARDIOVASCULAIRE
> Pré-annonce : un appel à projets européen de recherche sur les maladies cardiovasculaires
portés par des jeunes chercheurs.
Agence nationale de recherche. 2017/12.
SANTÉ PUBLIQUE - Congrès ADELF-SFSP - Les communications sont en ligne ! Lire
> " Comment apprécier les besoins de santé ? Que sait-on de l’état de santé d’une population
? Quels en sont les principaux déterminants ? Peut-on agir dessus et comment ? Comment

évaluer l’efficacité, l’équité et l’efficience des actions, programmes et politiques de santé ?
Comment organiser la pluridisciplinarité ? Plus de 600 chercheurs, experts et acteurs en santé
publique ont contribué à répondre à ces questions essentielles. "
SANTÉ ENVIRONNEMENTALE
> 10 principes pour lutter contre le changement climatique. Communiqué
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2017/12.
> Le programme de surveillance air et santé (Psas) fête ses 20 ans. En savoir plus
> Respecter les valeurs guides de l’OMS en matière de pollution atmosphérique réduirait le
coût sociétal de 53 milliards d’euros. Lire
Santé publique France. 2017/12.
> Evaluation économique des impacts de l’exposition chronique aux particules fines sur la
mortalité en France continentale. Rapport Synthèse
Chanel O. Ecole d'économie d'Aix-Marseille, et al.
> Le plan national santé environnement (PNSE3) 2015-2019. En savoir plus ...
> PNSE3. Rapport de suivi pour l'année 2016. Lire
Ministère des solidarités et de la santé, Ministère de la transition écologique et solidaire.
2017/12.
SOCIÉTÉ
> L'investissement social : quelle stratégie pour la France. Rapport
France stratégie, et al. 2017.
> How's life ? 2017. Measuring well-being. Lire Résumé en français
Organisation de coopération et de développement économiques. 2017/11.
SOINS PALLIATIFS
> Recours aux soins palliatifs hospitaliers des personnes décédées en 2013 en France selon
leurs caractéristiques et pathologies. Lire
Poulalhon C., et al. Santé publique France. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n°31.
2017/12.
VIEILLISSEMENT / FIN DE VIE / AIDANT
> Accompagner la fin de vie des personnes âgées. Recommandation de bonnes pratiques
professionnelles. Document d'appui Lire plus
Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et
médico-sociaux. 2016/12. Mise en ligne 2017/12
> Accompagnement des proches aidants. Guide d’appui méthodologique à la mobilisation des
crédits de la section IV du budget de la CNSA. Guide
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. 2017/12.

VEILLE OCCITANIE
_________________________________________
> Signature du Plan Régional Santé Environnement Occitanie. Dossier de presse Plaquette
synthèse
Agence régionale de santé Occitanie. 2017/12.
" Ce premier PRSE défini à l’échelle de la région Occitanie s’articule autour de 4 axes, 14
actions et 37 mesures. Il prend en compte les problématiques locales, certaines étant
communes à l’ensemble de notre région (l’ambroisie, le moustique tigre, la vulnérabilité des
ressources en eau…), d’autres plus spécifiques à certains territoires (le radon, la gestion des
anciens sites miniers…). Ce plan, piloté par l’agence régionale de santé (ARS) et la direction
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), a été élaboré en
s’appuyant sur des instances permettant une concertation large de plus de 140 acteurs
régionaux. "
> La santé des élèves de l’académie de Toulouse. Le dispositif INFISCOL. Résultats 20162017. Rapport
Observatoire régional de la santé Midi-Pyrénées, Rectorat de l'Académie de Toulouse.
2017/12.
> Analyse des besoins sociaux à l’échelle intercommunale sur le territoire de Sud-Hérault.
Rapport
Creai-ORS Languedoc Roussillon. 2017/09.
> La responsabilité sociale, l’engagement environnemental et la gouvernance du CHU de
Toulouse reconnus par une agence internationale indépendante. Communiqué
> Le Professeur François Malecaze élu président de la SAFIR (Société de l’Association
Française des Implants et de la Chirurgie Réfractive). Lire
Hôpitaux de Toulouse. 2017/12.
> ESOF 2018 Toulouse. EuroScience Open Forum - La plate-forme de soumission en ligne
pour des sessions d'affiches est ouverte ! Ici
> Malgré les revenus de transfert, l’Occitanie figure parmi les régions métropolitaines les plus
pauvres. Insee analyses Occitanie. n°55. Lire
> Occitanie - Les chiffres-clés d’une région européenne. Plaquette
Institut national de la statistique et des études économiques. 2017/11.
Presse > Isabelle Claudet, responsable des urgences pédiatriques à l'hôpital de Purpan à
Toulouse : «Chaque jour, plusieurs bébés vont en réanimation». La Dépêche du Midi.
2017/12/15. Lire
> Un nouveau plan pour améliorer la santé des habitants. La Dépêche du Midi.

2017/12/14. Lire
> Le professeur Xavier Bigard éclaire sur l'importance de la nutrition chez les sportifs. La
Dépêche du Midi. 2017/12/13. Lire

REÇU AU CRDSP
___________________________________________
> Code de la santé publique. Edition 2017. Annoté et commenté en ligne. Présentation de
l'éditeur
Sprungard S. / coord. Ed. Dalloz. 3693p.

