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VEILLE DOCUMENTAIRE
_________________________________________________
AFFECTION LONGUE DURÉE
> Données 2016 relatives à l'ensemble des bénéficiaires du dispositif des ALD une année
donnée. Prévalence
> Données 2016 relatives aux patients nouvellement admis dans le dispositif des ALD une
année donnée. Incidence
> Présentation du dispositif des affections de longue durée (ALD). Lire
Caisse nationale de l'assurance maladie. 2017/12.
ATTENTAT / IMPACT
> Les attentats nous terrorisent-ils ? L’impact des attentats du 13 novembre 2015 sur
l’opinion publique. Lire
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Les dossiers de la
Drees. n°24. 2018/01.
CANCER
> Le cancer en France métropolitaine : projections d’incidence et de mortalité par cancer en
2017. Rapport technique. Lire
" Le réseau des registres des cancers Francim, le service de biostatistique des Hospices civils
de Lyon, Santé publique France et l’Institut national du cancer publient les projections
d’incidence et de mortalité par cancer en France métropolitaine pour 19 localisations
cancéreuses." 2017/01.
HANDICAP
> La démarche « Une réponse accompagnée pour tous » au 1er janvier 2018. En savoir plus
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. 2018/01.
> "Une réponse accompagnée pour tous". Retour sur expérimentation.

Actualités sociales hebdomadaires. n°3038. 2017/12. pp.41-49. Accès au Crdsp
MÉDICAMENT
> Rappel sur le bon usage de l’ibuprofène après la publication d’une étude qui suggère des
perturbations de la physiologie testiculaire. Point d'Information
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. 2018/01.
> Ibuprofen alters human testicular physiology to produce a state of compensated
hypogonadism. Lire
Kristensen D.M., et al. Proceedings of the national academy of sciences. 2017/12.
PROFESSION DE SANTÉ
> Loi n° 2017-1841 du 30 décembre 2017 ratifiant l’ordonnance n° 2017-644 du 27 avril
2017 relative à l’adaptation des dispositions législatives relatives au fonctionnement des
ordres des professions de santé.
> Un numéro unique destiné à l’écoute et l’assistance des médecins sera lancé le 1er janvier.
En savoir plus ...
Conseil national de l'ordre des médecins. 2017/12.
QUALITÉ DES SOINS
> Arrêté du 19 décembre 2017 relatif au formulaire de déclaration d'un événement
indésirable grave associé à des soins et aux modalités de transmission à la Haute autorité de
santé.
> Arrêté du 19 décembre 2017 fixant le cahier des charges des structures régionales d'appui
à la qualité des soins et à la sécurité des patients.
> Quantifier la qualité des soins. Une critique de la rationalisation de la médecine libérale
française. da Silva. pp.111-130.
> Mesurer la qualité pour transformer l’hôpital ? Analyse sociotechnique d’une discrète
quantification. Bertillot H. pp.131-152.
Revue française de socio-économie. n°19. 2017/12. Accès au Crdsp
RISQUE SANITAIRE / TIAC
> Estimation de la morbidité et de la mortalité liées aux infections d’origine alimentaire
en France métropolitaine, 2008-2013. Lire
Santé publique France. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n°1. 2018/01.
SANTÉ MENTALE
> Atlas de la santé mentale en France : une base de données territorialisées. En savoir plus
...
Institut de recherche et de documentation en économie de la santé, Direction de la recherche
des études de l'évaluation et des statistiques. 2018/01.
" Cet atlas propose une série d’indicateurs pertinents pour décrire et suivre les politiques de

santé mentale et leurs déclinaisons territoriales. L'utilisateur peut afficher et éditer des cartes
à la demande, et exporter les données rassemblant des informations relatives à la santé
mentale dans les territoires de France métropolitaine et les départements et régions d’outremer, jusqu’au niveau de la commune, en fonction des données disponibles. Environ 350
indicateurs, construits à partir de plus de dix bases de données sont proposés. Cet atlas
interactif sera complété par la publication d’un ouvrage courant 2018. "
SATURNISME / DÉPISTAGE
> Mise à jour du guide pratique de dépistage et de prise en charge des expositions au plomb
chez l’enfant mineur et la femme enceinte. Lire
Haut conseil de la santé publique. 2017/11. Mise en ligne 2018/01
SÉCURITE SOCIALE 2018
> Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018
(1).
SOCIÉTÉ
> Quand la scolarisation à 2 ans n’a pas les effets attendus : des évaluations sur données
françaises. Document de travail Note de synthèse n°1
France Stratégie. 2018/01.
STRATÉGIE NATIONALE DE SANTÉ
> Décret du 29 décembre 2017 portant définition de la stratégie nationale de santé pour la
période 2018-2022. Rapport SNS 2018-2022
SUICIDE
> Appel à projets de recherche 2018. Comportements suicidaires chez les adolescents et
prévention.
VACCINATION
> 11 vaccinations indispensables au 1er janvier 2018. Dossier de presse
Ministère des solidarités et de la santé. 2018/01
> Le Haut conseil de la santé publique rappelle que de nombreuses maladies infectieuses
sont mal contrôlées, notamment en raison d’une couverture vaccinale insuffisante.
Communiqué
2018/01.
VIEILLISSEMENT / AUTONOMIE
> Dépendance : la filière domicile cherche son écosystème numérique. Dossier
La Gazette santé social. 2018/01.
> Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie. Dossier technique
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. 2017/12.

VEILLE OCCITANIE
_________________________________________
> Les conduites addictives dans le Grand Mirail. Enquête ethnographique. Etude
> TREND Toulouse. Rapport d'information en lien avec les phénomènes émergents liés aux
drogues en 2016 sur le site de Toulouse. Bilan
Sudérie G. Observatoire régional de santé en Midi-Pyrénées, CREAI-ORS LanguedocRoussillon. 2017/02. 2017/07. Mise en ligne 2017/12
> Note cocaïne. Trend 2017. Lire
> Tendances Récentes et Nouvelles Drogues. Toulouse. Résultats 2016. Synthèse
Sudérie G. Observatoire régional de santé en Midi-Pyrénées. 2017.
> Surveillance sanitaire en région Occitanie. Point épidémiologique au 4 janvier 2018. Lire
> Surveillance sanitaire en région Occitanie. Point épidémiologique au 28 décembre 2017.
Lire
> Surveillance sanitaire des cas graves de grippe en réanimation et données virologiques en
Occitanie. Point au 28 décembre 2017. Lire
Santé publique France. Cire Occitanie. 2018/01.
> Le Professeur Hélène Hanaire a été élue présidente de la Société Francophone du Diabète
le 14 décembre 2017. Communiqué
Hôpitaux de Toulouse. 2018/01.
> Colloque international. "Contaminations, environnement, santé et société : de l’évaluation
des risques à l’action publique". Toulouse, 4-6 juillet 2018. Appel à communication
> Colloque IFERISS - Santé : équité ou égalité ? Définir, mesurer, agir. Toulouse, 23-25 mai
2018. Appel à communication
Presse >>> Surpoids des jeunes en Haute-Garonne : au collège, les chiffres explosent. La
Dépêche du Midi. 2018/01/07. Lire
> Anne Cambon-Thomsen, directrice de recherche au CNRS : « Dans six mois, Toulouse sera
la cité européenne de la science ». La Dépêche du Midi. 2018/01/05. Lire
> Première scientifique à Toulouse : le cholestérol contre le cancer du sein. La Dépêche du
Midi. 2018/01/03. Lire

