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VEILLE DOCUMENTAIRE
___________________________________________
ACCÈS AUX SOINS
> Ordonnance n° 2018-17 du 12 janvier 2018 relative aux conditions de création et de
fonctionnement des centres de santé.
> Centres de santé : un accès aux soins renforcé, une prise en charge sécurisée. En savoir
plus ...
Ministère des solidarités et de la santé. 2018/01.
> Lancement de la consultation citoyenne sur la stratégie de prévention et de lutte contre la
pauvreté des enfants et des jeunes. En savoir plus ...
Ministère des solidarités et de la santé. 2018/01.
BIOÉTHIQUE - Ouverture des Etats généraux
> Les états généraux 2018 de la bioéthique. Focus
Vie-publique.fr. 2018/01.
> Ouverture des Etats généraux de la bioéthique. Dossier de presse
Comité consultatif national d'éthique. 2018/01.
> Bioéthique Etats généraux. Restez informé.e Ici
> PMA, fin de vie… Les grandes thématiques des Etats généraux de la bioéthique. Le Monde.
2018/01/18. Lire
CANCER
> Comité d'évaluation des registres : appel à lettres d'intention 2018. En savoir plus ...
Institut national du cancer. 2018/01.
> Night shift work increases the risks of multiple primary cancers in women: a systematic
review and meta-analysis of 61 articles. Abstract
Yuan X., et al. Cancer epidémiology, biomarkers & prevention. 2018/01.

DÉMOGRAPHIE
> Bilan démographique 2017. Plus de 67 millions d’habitants en France au 1er janvier 2018.
Lire
Institut national de la statistique et des études économiques. Insee première. n°1683.
2018/01.
> Natalité ? Vers la fin de l’exception française. Le Monde. 2018/01/16. Lire
DÉMOGRAPHIE / ESPÉRANCE DE VIE
> Les Français vivent plus longtemps, mais leur espérance de vie en bonne santé reste
stable. Lire
Direction de la recherche des études et des statistiques. Etudes et résultats. n°1046.
2018/01.
> L’espérance de vie des femmes en léger recul. Le Monde. 2018/01/16. Lire
DONNÉES EN VIE RÉELLE
> 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 Présentation
Bégaud, B., Polton D., von Lennep F. 2017/05. Mise en ligne 2017/12
" Ce rapport porte sur le suivi en vie réelle des médicaments, à partir des données issues de
la prescription, de la délivrance et de la consommation des médicaments par les patients. Il
est le fruit de réflexions menées avec un groupe de travail associant toutes les parties
prenantes : autorités de santé, assurance maladie obligatoire et complémentaire, usagers,
professionnels de santé, industriels, chercheurs. "
MÉDICO-SOCIAL
> Le non-recours : étude exploratoire à partir d’entretiens auprès de personnes non inscrites
sur liste d’attente mais détentrices d’une notification d’orientation en établissements et
services médico-sociaux (ESMS). Rapport
Creai Paca Corse. 2017/11.
> Le partage d'informations dans le champ social et médico-social. Boudjemaï M. pp.7-69.
> L'accès aux données relatives à la personne prise en charge ou accueillie. pp.71-77.
Actualités sociales hebdomadaires. n°3039. Cahier 2. 2017/12. Accès au Crdsp
> Bilan 2016 des appels à projets et des appels à candidatures médico-sociaux des ARS. Lire
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. 2018/01.
NUTRITION / ACTIVITÉ PHYSIQUE
> Recensement et propositions pour le développement d’interventions efficaces sur
l’alimentation et l’activité physique en direction des jeunes. Résultats de l'action 11.6 du Plan
cancer 2014-2019. Rapport
Santé publique France. 2017/12
" Dans le cadre du Plan cancer 2014-2019, Santé publique France est pilote de l'action visant

à développer l'éducation sur l'alimentation et l'activité physique dès la maternelle et le
primaire. Pour répondre à cet objectif, l'agence a réalisé un état des lieux des actions mises
en place et proposé des pistes d'amélioration."
PROFESSION DE SANTÉ
> Instruction du 28 décembre 2017 concernant la mise en oeuvre du décret n°2017-1605 du
24 novembre 2017 relatif au travail temporaire des praticiens intérimaires dans les
établissements publics de santé.
PROTECTION DE L'ENFANCE
> Douzième rapport au Gouvernement et au Parlement. Rapport
Observatoire national de la protection de l'enfance. 2017/12.
RECHERCHE / ENSEIGNEMENT / CHU
> Le rôle des CHU dans l’enseignement supérieur et la recherche médicale. Rapport
Cour des comptes. 2017/12.
SANTÉ MENTALE / TRAVAIL
> Les affections psychiques liées au travail : éclairage sur la prise en charge actuelle par
l’Assurance Maladie - Risques professionnels. Lire
Assurance maladie. Santé travail : enjeux et actions. 2018/01.
> Dépression, troubles anxieux... la hausse des affections psychiques liées au travail. Le
Monde 2018/01/16. Lire
SOCIÉTÉ
> L’expertise face à une crise de confiance ? Note de synthèse
France stratégie. 2018/01.
> Appel à la générosité publique : Quelle transparence de l’emploi des fonds ? Rapport 2017
Inspection générale des affaires sociales. 2017/11.

VEILLE OCCITANIE
_________________________________________
> Disparités environnementales de santé en Occitanie. Etude
Observatoire régional de la santé Midi-Pyrénées, CREAI-ORS Languedoc-Roussillon, Atmo
Occitanie. 2017/12.
" Ces travaux visent à mettre en évidence des disparités environnementales de santé
cartographiées sur le territoire, en superposition avec un indice de défavorisation sociale."
> Analyse des besoins sociaux à l’échelle intercommunale sur le territoire de Sud-Hérault.
Rapport
CREAI-ORS Languedoc Roussillon. 2017/09.

> EREMIP Espace de Réflexion Éthique Midi-Pyrénées.
Participez à la révision des lois de bioéthique ; mission des Espaces de réflexion éthique
régionaux ; thèmes prioritaires et rencontres citoyennes en Occitanie ... En savoir plus
> Genotoul Societal. La plateforme.
" La Plateforme Genotoul Societal est au cœur des interrogations soulevées par l’évolution de
la recherche, et plus particulièrement en ce qui concerne les biosciences. Au-delà de la
démarche scientifique, cette plateforme se concentre alors sur les aspects éthiques, légaux et
sociétaux associés à la génomique et aux biotechnologies. " En savoir plus ...
> Le Prix de la Fondation de l’œil 2017 décerné sous l’égide de la Fondation de France est
attribué au Dr Nicolas Chassaing. Communiqué
Hôpitaux de Toulouse. 2018/01.
> L’Inserm soutient le projet Idex porté par l’Université de Toulouse. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. Occitanie Pyrénées. 2018/01.
Presse >>> Infarctus : "Les femmes arrivent trop tard à l'hôpital". La Dépêche du Midi.
2018/01/18. Lire
> Hélène Hanaire première femme à la tête de la société francophone du diabète. La
Dépêche du Midi. 2018/01/15. Lire
La Dépêche du Midi. 2018/01/17. Lire
> Occitanie : recensement 2018, top départ demain. La Dépêche du Midi. 2018/01/17. Lire

