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VEILLE DOCUMENTAIRE
___________________________________________
ACCÈS AUX SOINS / PRÉCARITÉ
> Lancement de la concertation sur la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté
des enfants et des jeunes. Dossier de presse
Délégation interministérielle à la prévention et à la lutte contre la pauvreté des enfants et des
jeunes. 2017/12.
CARDIOVASCULAIRE
> Cholestérol et maladies cardiovasculaires : le point de vue scientifique de la
Société Française de Cardiologie. 2017/12. Communiqué
> Walking to a pathway for cardiovascular effects of air pollution. Thurston G.D., et al. Lire
> Respiratory and cardiovascular responses to walking down a traffic-polluted road compared
with walking in a traffic-free area in participants aged 60 years and older with chronic lung or
heart disease and age-matched healthy controls: a randomised, crossover study. Sinharay R.,
et al. Lire
The Lancet. 2017/12.
ÉVALUATION D'IMPACTS SUR LA SANTÉ - EIS
> Identification des outils nécessaires à l'évaluation des impacts sur la santé, et des impacts
socio-économiques associés, dans les documents de planification territoriale relatifs aux
déplacements ainsi qu'à l'urbanisme et aux logements. Rapport Synthèse
Haut comité de la santé publique. 2017/10. Mise en ligne 2017/12
HANDICAP
> Guide de l’habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées. Lire
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, et al. 2017/11.
> L’autisme, pluralité des approches. Numéro thématique.
Conrath P., et al. Le journal des psychologues. n°353. 2018. 80p. Accès au Crdsp

> Etats généraux de la déficience intellectuelle. 11 et 12 janvier 2018, Paris.
HOSPITALISATION À DOMICILE / AIDE À LA DÉCISION
> Algorithme d’aide à la décision d’orientation des patients en hospitalisation à domicile
(HAD) à destination des médecins prescripteurs. Rapport d'évaluation Lire plus
> Outil ADOP-HAD.
Haute autorité de santé. 2017/12.
> Dix ans d’hospitalisation à domicile (2006-2016). Un essor important, en deux temps. Lire
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Les dossiers de la
Drees. n°23. 2017/12.
MÉDICAMENT
> Lancement de la mission «Information et médicament». Communiqué
Ministère des solidarités et de la santé. 2017/12.
> AMM européenne : l'aide opaque de l'Agence aux firmes. Lire
Prescrire. vol.37. n°410. 2017/12.
PALUDISME
> World malaria. Report 2017 Lire plus
World health organization. 2017/11.
> Les progrès contre le paludisme sont menacés. Le Monde. 2017/11/29. Lire
PSYCHIATRIE / PÉDOPSYCHIATRIE
> Rapport entre la psychiatrie adulte et la pédopsychiatrie. Bernadet-Gray C. pp.53-55.
> Le soin à travers le travail de partenariat. Point de vue d’une pédopsychiatre en hôpital de
jour pour adolescents. Bernheim B. pp.56-62.
Empan. n°108. Hivers 2017. Accès au Crdsp
> La pédopsychiatrie. Dossier thématique
Ascodocpsy. 2017/12.
> Lancement du premier portail internet sur les schizophrénies. Ici
> Renforcement de la recherche appliquée en matière de prévention en santé et de
psychiatrie. Communiqué
Ministère des solidarités et de la santé. 2017/12.
RECHERCHE / INNOVATION
> Appel à projets "Nouveaux cursus à l'université" : seconde vague. Lire
Agence nationale de la recherche. 2017/12.
> L’innovation et la recherche clinique. L'actualité
Ministère des solidarités et de la santé. 2017/12.
> Instruction n° dgos/pf4/2017/330 du 29 novembre 2017 relative aux programmes
de recherche sur les soins et l’offre de soins pour l’année 2018

> Journées nationales de l'innovation en santé. Pré-programme. 26-28 janvier, Paris.
SANTÉ PUBLIQUE - Revue ADSP
> Regards sur la santé publique d’hier à aujourd’hui. Spécial numéro 100. Sommaire
> Adsp numéro 10 ... Editorial. Chauvin F. Lire
> ... vingt-cinq ans déjà ! Siwek P. Lire
> Dossier: quelle contribution à la formation initiale des professionnels de la santé publique ?
Czernichow P., et al. Lire
Haut conseil de la santé publique. Actualité et dossier en santé publique. n°100. 2017/09.
Mise en ligne 2017/12
SANTÉ / TRAVAIL
> Programme de surveillance des maladies à caractère professionnel. Les salariés des
travaux publics. Résultats 2007-2012. Synthèse
Santé publique France. 2017/10
> Comparaison entre la psychodynamique du travail et les modèles de stress dans la prise en
charge des décompensations liées au travail.
Benlbaz J. L'information psychiatrique. vol.93. 2017/09. pp.767-773. Accès au Crdsp
> 10 questions sur les maladies chroniques évolutives au travail. En savoir plus
Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. 2017/11.
> Appel à candidatures pour la constitution d'un Conseil scientifique pour le dispositif
EpiNano.
Santé publique France. 2017/12.
SOCIÉTÉ
> Victimation 2016 et perceptions de la sécurité. Résultats de l’enquête Cadre de vie et
sécurité 2017. Rapport
Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales. 2017/12.
> Quatre graphiques pour comprendre la délinquance en France en 2017. Le Monde.
2017/12/07. Lire
> France, portrait social. Édition 2017. Insee référence. Lire
> Satisfaction dans la vie. Enquête SRCV. Insee Résultats. Lire
Institut national de la statistique et des études économiques. 2017/11.
VIEILLISSEMENT / DÉMENCE
> Et si la méditation permettait de mieux vieillir ? Communiqué
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2017/12.
> La démence. une priorité de santé publique. Lire
> Plan mondial d’action de santé publique contre la démence 2017-2025. Infographie
Organisation mondiale de la santé. 2017/12.

VIOLENCE
> La prise en charge à l’hôpital des femmes victimes de violence : éléments en vue d’une
modélisation. Rapport
Inspection générale des affaires sociales. 2017/05. Mise en ligne 2017/12
> Les violences dans les espaces publics touchent surtout les jeunes femmes des grandes
villes. Lire
Institut national d'études démographiques. Population et sociétés. n°550. 2017/12.

VEILLE OCCITANIE
_________________________________________
> Création du Groupement d’intérêt public « e-santé Occitanie ». Communiqué
Agence régionale de santé Occitanie. 2017/12.
" Un Groupement d’intérêt public « e-santé Occitanie » vient d’être créé au service de
l’ensemble des acteurs de la santé de la région. Il succède aux deux groupements de
coopération sanitaire « Télésanté Midi-Pyrénées » et « e-santé Languedoc-Roussillon »."
> 2e édition du MOOC « chirurgie de l’obésité ». S'inscrire !
Hôpitaux de Toulouse. 2017/12.
> Centre Intégré de l'Obésité Midi-Pyrénées. En savoir plus
> Faire réseau. Brève histoire du rap 31.
Saint-Dizier F. Empan. n°108. Hivers 2017. pp.47-52. Accès au Crdsp
" Lorsqu’il y a dix ans les prémices de la construction du réseau rap 31 ont été élaborés, nous
partions de cette constatation : comment les professionnels divers et successifs, de formation
différente et insatisfaits de leur travail envers un jeune, peuvent-ils se parler et s’associer
pour proposer un itinéraire de soutien plus pertinent ? "
> Déficiences visuelles. Une vision collaborative.
Sanson-Stern C. Actualités sociales hebdomadaires. n°3036. 2017/12. pp.22-26. Accès au
Crdsp
" Depuis 2012, l'Institut des jeunes aveugles et l'institut de recherche en informatique de
Toulouse collaborent au sein du laboratoire commun "Cherchons pour voir". Unique en
France, cette structure permet la coopération permanente de professionnels de la recherche,
de la pédagogie et de l'éducatif afin de développer des innovations utiles aux personnes
déficientes visuelles."
Presse > Avis aux plus de 70 ans : une étude sur Alzheimer au Chic. La Dépêche du Midi.
2017/12/05. Lire
> Oxygénothérapie : première en Europe pour l'hôpital. La Dépêche du Midi.

2017/12/05. Lire
> Cardiologie : "Les statines diminuent les risques de mortalité". La Dépêche du Midi.
2017/12/04. Lire
> Jean Ferrières: «Des transplantés cardiaques ont une vie normale». La Dépêche du Midi.
2017/12/03. Lire

REÇU AU CRDSP
___________________________________________
> GHT et GRH : mettre en oeuvre une GRH médicale et non médicale de territoire.
Barbot (J.M.), Rossignol (J.), Toupillier (D.) / préf. 2017. Ed. LEH éditions. 272p.
La mise en place des groupements hospitaliers de territoire est une des mesures les plus
importantes, car la plus structurante, de la loi du 26 janvier 2016. Cette réforme du système
de santé a des conséquences majeures pour les établissements dont les responsables doivent
redéfinir, dans une perspective territoriale, leur stratégie, leur organisation et leurs modalités
de gestion, notamment dans le domaine des ressources humaines et du management. Si le
cadre réglementaire de cette réforme est relativement contraignant, il laisse cependant aux
établissements, dans le cadre de la convention constitutive, la possibilité de s’orienter vers
des modèles plus ou moins intégratifs dans la perspective de mettre en œuvre une GRH de
territoire pour l’ensemble des personnels hospitaliers. Cet ouvrage vise donc, en s’appuyant
sur des démarches déjà engagées, à explorer les champs du possible pour faire de cette
réforme, parfois perçue comme une menace, une opportunité de modernisation de la GRH
hospitalière. (4e de couverture)

