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VEILLE DOCUMENTAIRE
___________________________________________
ACCÈS AUX SOINS / SYSTÈME DE SANTÉ
> Améliorer l’accès aux soins "Reste à charge zéro". Optique, audioprothèse, dentaire. Lire
Ministère des solidarités et de la santé. 2018/01.

ADDICTION / ADOLESCENT
> Résultats de l'enquête qualitative ARAMIS sur les représentations, les motivations et les
trajectoires d’usage de drogues à l’adolescence. Lire
Observatoire français des drogues et des toxicomanies. Tendances. n°122. 2017/12.
> Usages de substances psychoactives chez les lycéens bretons. Résultats de l’enquête
ESPAD 2015. Rapport
Observatoire français des drogues et des toxicomanies, Observatoire régional de santé de
Bretagne. 2018/01.
> Expérimentation de substances psychoactives chez des élèves avec déficience cognitive
scolarisés en unités localisées d’inclusion scolaire (ULIS).
Pacoriona Alfaro D.L., et al. Thérapie. vol.72. n°1. 2017. pp.154-155. Accès au Crdsp
> Relative deprivation and episodes of drunkenness among French and Canadian adolescents.
Sentenac M., et al. Drug and alcohol review. vol.36. n°6. 2017/11. pp.788-796. Lire
AUTISME
> Evaluation de la politique en direction des personnes présentant des troubles du spectre de
l’autisme. Rapport
Cour des comptes. 2017/12.
BIOÉTHIQUE
> PMA, GPA, fin de vie, « Crispr-Cas9 »… un lexique pour comprendre le débat sur la
bioéthique. Le Monde - Les Décodeurs. 2018/01/22. Lire
> Bioéthique : quels seront les thèmes débattus dans votre région ? Le Monde - Les
Décodeurs. 2018/01/19. Lire
CANCER
> cancersdusein.e-cancer.fr : un nouvel outil d'information sur la prévention et le dépistage

des cancers du sein. En savoir plus ...
Institut national du cancer. 2018/01.
CELLULE SOUCHE / THÉRAPEUTIQUE
> Le passage à l’échelle industrielle de la production de cellules souches à usage
thérapeutique. Rapport
Académie nationale de médecine, Académie des technologies. 2018/01.
DÉMENCE ALZHEIMER
> Les personnes ayant des difficultés de mémoire ont des choses à dire… Vidéo
Fondation Médéric Alzheimer. 2017/12.
> Appel à candidature 2018. Subventions recherche fondamentale, translationnelle et
clinique. Fondation Vaincre Alzheimer.
> Appel à projets 2018. Nouvelles hypothèses en recherche fondamentale. Fondation Plan
Alzheimer.
MÉDICAMENT
> Pour mieux soigner : des médicaments à écarter - actualisation 2018. Lire
Revue Prescrire. vol.38. n°412. 2018/01.
" En 2018, le bilan porte sur les médicaments analysés dans Prescrire durant huit ans, de
2010 à 2017. Cette analyse a recensé 90 médicaments (dont 79 commercialisés en France)
dont la balance bénéfices-risques est défavorable dans toutes les situations cliniques pour
lesquelles ils sont autorisés en France ou dans l'Union européenne. "
MÉDICO-SOCIAL
> Loi de finances : les nouvelles mesures applicables aux secteurs social, médico-social et de
la santé. Lire
La gazette santésocial. 2018/01.
OBÉSITÉ / CHIRURGIE
> Améliorer le suivi des patients après chirurgie bariatrique. Rapport
Académie nationale de médecine. 2018/01.
> Obesity: a JAMA theme issue. Sommaire
Journal of the american medical association. 2018/01.
PRISON
> Appel à projets 2018 du programme "Prisons" de la Fondation de France.
> La maternité en détention. Communication
Académie nationale de médecine.2018/01.
PROFESSION DE SANTÉ / MÉDECINE DU TRAVAIL
> Attractivité et formation des professions de santé au travail. Rapport Résumé
Inspection générale des affaires sociales, et al. 2017/08. Mise en ligne 2018/01
REGISTRE MALFORMATION / MÉTHODOLOGIE
> Mise en place d’une surveillance spatialisée des malformations congénitales à La Réunion :
choix méthodologiques. Lire
Santé publique France. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n°2. 2018/01.
RISQUE ET QUALITÉ EN MILIEU DE SOINS
> La performance organisationnelle du circuit des dispositifs médicaux implantables : une
étape vers la deuxième version de l'outil InterDiag DMS® à destination des établissements de
santé. Mayaud A.C., et al. pp.211-224.
> Expérimentation des safety walkrounds en Rhône-Alpes. Barnay A., et al. pp.225-232.
> Sécurisation du circuit des chimiothérapies : cartographie des risques lors de la validation
pharmaceutique. Leguay Z., et al. pp.233-240.

> L’approche processus appliquée à la prise en charge des patients en provenance d’un
centre pénitentiaire : expérience d’un établissement de santé mentale. Aho-Glele U., et al.
pp.240-246.
Risques et qualité en milieu de soins. vol.XIV. n°4. 2017/12. Accès au Crdsp
SANTÉ ENVIRONNEMENT
> Lancement de la concertation relative aux produits phytopharmaceutiques. En savoir plus
Ministère des solidarités et de la santé. 2018/01.
> Utilisation des produits pharmaceutiques. Rapport Annexes
Inspection générale des affaires sociales, et al. 2017/12.
> ONU-Environnement et l’OMS nouent une collaboration de grande ampleur sur la gestion
des risques sanitaires liés à l’environnement. Communiqué
Organisation mondiale de la santé. 2018/01.
SOCIÉTÉ
> Rapport d'information n°577 ... portant observation sur le projet de loi relatif à la
protection des données personnelles. Lire
Assemblée nationale. 2018/01.
> Homogamie éducative et socioéconomique, niveau de développement et métropolisation
dans 149 régions d’Europe. Lire
Institut national d'études démographiques. Document de travail. n°236. 2018/01.
> Les Pacs à l’Ouest, les mariages à l’Est : une répartition des types d’unions différente selon
les territoires. Lire
Institut national de la statistique et des études économiques. Insee première. n°1682.
2018/01.
VIEILLISSEMENT / PARCOURS SANTÉ
> Instruction du 29 décembre 2017 relative à la mise en place d’une démarche de
coopération renforcée entre établissements de santé médecine, chirurgie, obstétrique et
établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes dans le cadre de
l’amélioration des parcours de santé des personnes âgées.

VEILLE OCCITANIE
_________________________________________
> Surveillance sanitaire en région Occitanie. Point épidémiologique au 17 janvier 2018. Lire
> Surveillance sanitaire des cas graves de grippe en réanimation et données virologiques en
Occitanie. Point au 17 janvier 2018. Lire
Santé publique France. Cire Occitanie. Le point épidémio. 2018/01.
> Ensemble, imaginons l’avenir du CHU de Toulouse ! En savoir plus ...
Hôpitaux de Toulouse. 2018/01.
" Que vous soyez patients, professionnels du CHU de Toulouse, professionnels de santé de
ville ou partenaires, le CHU de Toulouse a souhaité mettre en place une démarche
participative pour associer un maximum de personnes à l’élaboration de son futur projet
d’établissement 2018-2022. "

> #MoisSansTabac. Défi relevé en Occitanie. 15479 participants. En savoir plus ...
Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé Occitanie. 2018/01.
> Populations légales au 1er janvier 2015 : 5 774 185 habitants en Occitanie. Lire
Institut national de la statistique et des études économiques. Insee Flash. n°74. 2017/12.
" Au 1er janvier 2015, l’Occitanie compte 5 774 185 habitants. C’est la cinquième des
treize régions métropolitaines par sa population, derrière la Nouvelle-Aquitaine et devant le
Grand Est. De 2010 à 2015, l'Occitanie gagne en moyenne 51 200 habitants chaque année
(+ 0,9 %), soit plus qu’une commune comme Albi. Ce taux d’accroissement, presque
deux fois plus élevé que celui observé en métropole, est le plus fort des régions de métropole
après la Corse. "
Presse >>> Manger des pastilles de lessive : le défi des ados qui inquiète le centre
antipoison d'Occitanie. La Dépêche du Midi. 2018/01/25. Lire
> Le CHU de Toulouse est-il vraiment sans directeur général depuis trois semaines ? La
Dépêche du Midi. 2018/01/25. Lire
> Le CHU de Toulouse, 7e hôpital français dans le choix des internes en médecine. La
Dépêche du Midi. 2018/01/24. Lire

REÇU AU CENTRE DE DOC
___________________________________________
> Histoire de la médecine à Toulouse de 1229 à nos jours.
Frexinos J. 2015. Ed. Privat. 485p.
La naissance de la première faculté de médecine date de la fondation de l'université de
Toulouse en 1229. Après avoir traversé des siècles d'ignorance et souvent de grandes
misères - notamment les épidémies de lèpre, de peste, de variole, de syphilis ou de choléra -,
cette faculté, une des plus anciennes de France, sera supprimée à la Révolution. Elle ne
renaîtra qu'en 1891 à l'époque des grandes découvertes du XIXe siècle, comme l'anesthésie,
l'antisepsie, l'asepsie et les rayons X... Aujourd'hui, des changements spectaculaires (le
numerus clausus, l'internat obligatoire, la révolution dans l'enseignement de la médecine
générale, etc.), bouleversent les études de santé et l'exercice médical quotidien. A cela
s'ajoutent le développement majeur de la recherche biomédicale toulousaine, la remarquable
modernisation de l'hospitalisation publique et privée (cliniques et CHU) et la récente création
de l'agence régionale de santé Midi-Pyrénées. Cette grande fresque historique, enrichie par
des illustrations inédites et des anecdotes passionnantes, raconte les grands moments de la
médecine à Toulouse. Elle dessine également le panorama précis et actuel des structures de
soins toulousaines et offre une vision prémonitoire de la médecine de demain en MidiPyrénées. (4e de couverture)

