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VEILLE DOCUMENTAIRE
___________________________________________
ACCIDENT DE LA VIE COURANTE
> Les accidents de la vie courante en France métropolitaine selon l’Enquête santé et
protection sociale 2012. Lire
Santé publique France. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n°32. 2017/12.
ADDICTION
> Substances psychoactives, usagers et marchés : les tendances récentes (2016-2017).
Tendances. n°121. Lire
>>> Analyses locales des huit sites TREND (Tendances récentes et nouvelles drogues) :
Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Paris, Rennes, Toulouse.
Observatoire français des drogues et des toxicomanies. 2017/12.
CANCER
> Oncogénétique en 2016. Consultations, laboratoires, suivis. Collection Appui à la
décision/soins. Rapport
> L’Institut national du cancer, l’INSERM et la DGOS sélectionnent huit sites de recherche
intégrée sur le cancer. En savoir plus
Institut national du cancer. 2017/12.
> Appel d'offres. Identification de médicaments anticancéreux nouveaux et/ou émergents et
des biomarqueurs associés.
DISPOSITIFS MÉDICAUX
> Signalements relatifs aux dispositifs médicaux de la société Haemonetics.
Rapport Annexes Résumé
Inspection générale des affaires sociales. 2017/07. Mise en ligne 2017/12

ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE / ÉTHIQUE
> Éducation thérapeutique du patient et éthique : de l’impératif de santé publique aux droits
des personnes et des usagers.
Rush E., et al. Santé publique. vol.29. n°5. pp.601-603. 2017. Accès au Crdsp
ÉTAT DE SANTÉ / MONDE
> L'actualité de la santé dans le monde. Bilan 2017
Organisation mondiale de la santé. 2017/12.
GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE / FORMATION
> Coordination de la formation dans les GHT. Guide
Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier. 2017/12.
HANDICAP
> Evaluation du fonctionnement du Centre National Relais (CNR 114). Rapport Présentation
Inspection générale des affaires sociales, et al. 2017/12.
> Etats Généraux de la Déficience Intellectuelle. 11 et 12 janvier 2018, Paris.
> Qualité de vue : handicap, les problèmes somatiques et les phénomènes douloureux.
Synthèse des résultats de l'appel à contribution. Lire
Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements sociaux et médicosociaux. 2017/12.
> Journées Nationales des CAMSP. 22 et 23 mars 2018, Paris.
MALADIE NEURODÉGÉNÉRATIVE / RECHERCHE
> Journée d’échanges dans le cadre du plan national maladies neuro-dégénératives 20142019 « Maladies neuro-dégénératives : du droit au diagnostic à l’annonce du diagnostic ? ».
17 janvier 2018, Paris.
> Identification de marqueurs précoces de maladies neurodégénératives chez des personnes
à risque. Communiqué
Institut national de la santé et de la recherche médicale, et al. 2017/012.
> Appel à projets transnational sur les soins de santé et les services sociaux dans les
maladies neurodégénératives. Préannonce.
Agence nationale de la recherche. 2017/12.
MÉDICAMENT / SYSTÈME DE SANTÉ
> Les données de vie réelle, un enjeu majeur pour la qualité des soins et la régulation du
système de santé. L’exemple du médicament. Rapport Lire plus
Ministère des solidarités et de la santé. 2017/05. Mise en ligne 2017/12
OBÉSITÉ / ENFANT / INÉGALITÉS DE SANTÉ
> Poids à la naissance et origine sociale : qui sont les enfants les plus exposés au surpoids et

à l’obésité ? Lire Présentation/Données
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. 2017/12.
SANTÉ ENVIRONNEMENTALE / FEMME ENCEINTE
> Imprégnation des femmes enceintes par les polluants de l'environnement en France en
2011. Volet périnatal du programme national de biosurveillance mis en oeuvre au sein de la
cohorte Elfe.
> Tome 2 : métaux et métalloïdes. Rapport Synthèse
> Tome 3 : synthèse et conclusions. Lire
Santé publique France. 2017/12.
SIDA
> Rapport mondial d’avancement sur la lutte contre le sida 2018. Indicateurs de suivi de la
Déclaration Politique sur la fin du sida adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies en
2016. Rapport
STRATÉGIE NATIONALE DE SANTÉ 2018-2022
> " La Stratégie Nationale de Santé 2018-2022 (SNS) a été adoptée officiellement et le
décret, signé de tous les ministres, sera pris avant le 31 décembre 2017. Dès le premier
semestre 2018, la stratégie nationale de santé sera mise en œuvre par des plans et
programmes nationaux et, dans les territoires, par les projets régionaux de santé définis par
les agences régionales de santé (ARS). " Lire plus
> Stratégie Nationale de Santé 2018-2022. Rapport
Ministère des solidarités et de la santé. 2017/12.
TERRITOIRE DE SOINS NUMÉRIQUE / RETOURS D'EXPÉRIENCE
> Mener un achat de solutions numériques complexes en santé. Rapport
Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux.
2017/12.
VACCINATION
> La critique vaccinale au temps du vaccin contre la grippe A(H1N1). Comparer les
comparaisons. Ward J.K. pp.37-59.
> Critiquer la vaccination : monter en généralité ou en singularité ? Commentaire. Keck F.
pp.61-67.
Sciences sociales et santé. vol.35. n°4. 2017/12. Accès au Crdsp
> Que dit la science à propos des 11 vaccins qui seront obligatoires en France en 2018 pour
tous les enfants ? Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2017/12.
> Première consultation publique lancée par la Haute autorité de santé sur un vaccin contre
les maladies à pneumocoques.

> 11 vaccins obligatoires : des vidéos YouTube pour tout comprendre.
Ministère des solidarités et de la santé. 2017/12.
VIEILLISSEMENT
> Rapport d'information déposé (...) par la commission des affaires sociales sur la mise en
application de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société
au vieillissement. Rapport
Assemblée nationale. 2017/12.

VEILLE OCCITANIE
_________________________________________
> Baromètre Santé 2016 en Occitanie. Attitudes et comportements de santé.
Observatoire régional de la santé Midi-Pyrénées, Creai-ORS Languedoc-Roussillon. 2017/09.
" En 2016 en Occitanie, plus de 2 500 personnes ont répondu à l’enquête du Baromètre Santé
2016 mis en place par l’Inpes (Santé Publique France). Cet échantillon régional représentatif
de la population, mis en place avec le soutien financier de l’ARS, permet pour la première fois
d’objectiver les attitudes et les comportements de santé des occitans. Ces données régionales
sont publiées sous forme de fiches thématiques. "
> Accès et renoncement aux soins. Lire
> Alcool, tabac et drogues illicites. Lire
> Sexualité et contraception. Lire
> Activité physique, sédentarité et corpulence. Lire
> Santé perçue et détresse psychologique. Lire
> Opinions et pratiques vaccinales. Lire
> Surveillance sanitaire en région Occitanie. Point épidémiologique au 13 décembre 2017.
Lire
Santé publique France, Cire Occitanie. Le Point épidémio. 2017/12.
> BIP31.FR Bulletin d'Information de Pharmacologie. Lire
CHU de Toulouse - Service de pharmacologie médicale et clinique. vol.24. n°4. 2017.
> L’Institut Claudius Regaud certifié A par la Haute Autorité de Santé. En savoir plus
Institut universitaire du cancer de Toulouse - Oncopole. 2017/12.
> Journées IMT "Statistiques et Santé". Toulouse, 11 et 12 janvier 2018. En savoir plus
> XXIIèmes Rencontres Toulousaines d'AddictoVigilance. Toulouse, 9 janvier 2018. En savoir
> L'actu. Newsletter Pôle « Développement Projets. Lire
Maison des sciences de l'homme et de la société de Toulouse, et al. 2017/12.

Presse > Le patron du CHU de Toulouse Raymond Le Moign nommé directeur de cabinet de
la ministre de la Santé. La Dépêche du Midi. 2017/12/16. Lire
> Cancer du poumon : la bataille contre les rechutes. La Dépêche du Midi. 2017/12/18. Lire
> Université de Toulouse. Craintes et espoirs autour du label Idex. ToulÉco. 20147/12/19.
Lire

