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VEILLE DOCUMENTAIRE
____________________________________________
ACCÈS AUX SOINS / PRÉCARITÉ
> Décret n° 2017-1565 du 14 novembre 2017 relatif aux plans départementaux d'action pour
le logement et l'hébergement des personnes défavorisées
> Zéro enfant à la rue : on est loin du compte ! Baromètre du 115. Enquête flash réalisée le
4 septembre 2017. Lire
Fédération des acteurs de la solidarité, et al. 2017/10.
> Homelessness in Europe LGBTIQ. Lire
European Federation of National Organisations Working with the Homeless. Autumn 2017.
> Appel à manifestation d'intérêt. Territoires de mise en oeuvre accélérée du Plan Logement
d'Abord.
Ministère de la cohésion des territoires. 2017/11.
ACTIVITÉ PHYSIQUE
> Colloque Activité physique et sédentarité chez les seniors. 16 janvier 2018, Dijon.
> Pratiques physiques ou sportives des femmes et des hommes : des rapprochements mais
aussi des différences qui persistent. Lire
Institut national de la statistique et des études économiques. Insee première. n°1675.
2017/11.
> Activité physique, Sédentarité et sommeil. Lire
Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité. Debout l'info ! n°5. 2017/11.
ADDICTION
> La réduction des risques et des dommages dans les Centres d’accueil et
d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues (CAARUD).
Recommandations de bonnes pratiques professionnelles. Lire En savoir plus ...
Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et

médico-sociaux. 2017/11.
> Un premier baromètre des données d’usage des médicaments de substitution aux opioïdes
(MSO) en France. En savoir plus ...
Mission interministérielle de Lutte contre les drogues et les conduites addictives. 2017/11.
> Rapport national sur les drogues 2017. Chapitres
Observatoire français des drogues et des toxicomanies. 2017/11.
> Health and social responses to drug problems. A european guide. Lire
> New developments in national drug strategies in Europe. Lire
European monitoring centre for drugs and drug addiction. 2017/10-11.
ASSURANCE MALADIE / COÛT DE LA SANTÉ
> L’avenir de l'assurance maladie. Assurer l’efficience des dépenses, responsabiliser les
acteurs. Rapport Synthèse
Cour des comptes. 2017/11.
CANCER
> Cancer du pancréas : une étude « multiomique » identifie deux sous types de tumeurs, et
une nouvelle piste de traitement potentiel. Information presse
Institut national de la santé et de la recherche médicale, et al. 2017/11.
> Préservation de la fertilité et cancer. Estimation de la population concernée. Fiche d'analyse
Institut national du cancer, et al. 2017/11.
> Jeûne, régimes restrictifs et cancer : revue systématique des données scientifiques et
analyse socio-anthropologique sur la place du jeûne en France. Expertise collective.
Rapport Annexes
Réseau national alimentation cancer recherche. 2017/11.
EHPAD / MDPH
> La situation des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD) en 2016. Lire
> L’activité des maisons départementales des personnes handicapées en 2016. Lire
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. 2017/11.
HÔPITAL / MANAGEMENT
> Le lean management à l'hôpital. Dossier. Messner L., et al. pp.495-511.
> Innover, imiter ou disparaître. A quoi ressemblera l'hôpital du futur ? Albert-Cromarias A.,
et al. pp.477-480.
> Quelle approche pertinente pour escompter prendre soins des professionnels de santé ?
Zimmermann J.F. pp.481-485.
Gestions hospitalières. n°569.2017/10. Accès au Crdsp
NUTRITION
> Manifeste Nutri-couleurs. Pour la mise en place du logo officiel Nutri-Score sur les aliments

et empêcher les manœuvres de brouillages de certains industriels de l’agro-alimentaire.
Communiqué de presse.
PROFESSION DE SANTÉ
> Décret no 2017-1605 du 24 novembre 2017 relatif au travail temporaire des praticiens
intérimaires dans les établissements publics de santé.
PROTECTION DE L'ENFANCE
> La protection de l'enfance. Pasquet G.N., et al. 206p.
> Approche territoriale de la protection de l'enfance. Quelles spécificités des espaces urbains,
ruraux et périurbains. Terrier E., et al. pp.61-82.
Le sociographe. n°hors-série. n°10. 2017. Accès au Crdsp
SANTÉ MENTALE / PSYCHIATRIE
> Appel a projets recherche-action 2017-2018 Maladies Psychiques Fondation Falret. Lire
> Psychiatrie de ville et coordination des soins.
Laboutière J.J. L'information psychiatrique. vol.93. 2017/09. pp.746-753. Accès au Crdsp
> Maladies mentales, il va falloir travailler ensemble. Dossier
La gazette SantéSocial.fr. 2017/11.
> Raymond Depardon, réalisateur de « 12 jours » : « La psychiatrie a changé... on avance.
Mais la solitude et le désespoir sont toujours là ». Le Quotidien du médecin. 2017/11/17. Lire
SIDA
> Journée mondiale de lutte contre le sida, 1er décembre 2017. Lire
> Journée mondiale du sida. Numéro thématique. Bulletin épidémiologique hebdomadaire.
n°29-30. Lire
Santé publique France. 2017/11.
> Les enfants, derniers bénéficiaires de l’innovation médicale. Le Monde. 2017/11/27. Lire
> « En Afrique, environ la moitié des séropositifs sont sous traitement ». Le professeur
François Dabis rappelle que seuls les pays occidentaux profitent de la dernière génération
d’antirétroviraux. Le Monde. 2017/11/27. Lire
> HIV/AIDS surveillance in Europe. 2017. 2016 data. Report
World health organization Regional office for Europe, et al. 2017/11.

VEILLE OCCITANIE
___________________________________________
> Panorama Occitanie 2016. Activité des structures d’urgence. Lire
Observatoire régional des urgences Midi-Pyrénées, Observatoire régional des urgences
Languedoc-Roussillon. 2017/11.
" Ce document témoigne de l’implication quotidienne des 13 SAMU, des 35 SMUR et des 66

Services d’Urgence publics et privés auprès des 5 830 000 habitants que compte la désormais
2ème plus vaste région de France."
> Médiation scientifique : Quel sens donner à l’engagement d’un territoire pour la culture
scientifique de ses citoyens ? Quels impacts en attendre ? Echanges. Jeudi 7 décembre 2017,
Toulouse.
> La recherche, la culture scientifique et la démocratie. Conférence de François Dubet.
Dimanche 3 décembre, Toulouse.
> Vers la nouvelle "Université de Toulouse". Lire
Université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées. 2017/11.
> Sida : «Plus de la moitié des personnes contaminées sont des hétéros». Interview
de Guillaume Martin-Blondel, médecin au service des maladies infectieuses et tropicales de
l'hôpital Purpan à Toulouse. La Dépêche du Midi. 2017/11/04. Lire

REÇU AU CRDSP
___________________________________________
> Contractualisation en matière d'offre de soins et médico-sociale. Outils juridiques et
stratégies de régulation.
Fieschi-Bazin E. 2017. Ed. LEH Édition. Coll. Décideur santé. 262p.
L’ouvrage présente un panorama des principaux outils juridiques et stratégies de régulation
en matière de contractualisation de l’offre de soins et médico-sociale, une analyse de leurs
logiques intrinsèques, de leurs articulations et des enjeux qu’ils soulèvent pour faire droit à
leur finalité commune : améliorer l’efficacité et l’efficience de l’offre en santé. Il s’inscrit
volontairement dans une approche intersectorielle, pour mettre en relief les modalités de
régulation spécifiques à l’offre hospitalière, ambulatoire et médico-sociale, mais aussi les
nécessités d’interactions entre secteurs d’activité. (extrait de la 4e de couverture)

