2 février 2018 - n°728

VEILLE DOCUMENTAIRE
___________________________________________
ACCÈS AUX SOINS / PRÉCARITÉ
> La couverture complémentaire santé en 2014 : 5 % de non-couverts et 12 % parmi les 20
% les plus pauvres. Lire
Institut de recherche et de documentation en économie de la santé. Questions d'économie de
la santé. n°229. 2018/01.
> 23e rapport sur l'état du mal logement en France. Lire Synthèse Présentation
Fondation Abbé Pierre. 2018/01.
ADDICTION
> Rapport d'information déposé (…) en conclusion des travaux d'une mission d'information
relative à l'application d'une procédure d'amende forfaitaire au délit d'usage illicite de
stupéfiants. Lire
Assemblée nationale. Commission des lois constitutionnelles de la législation et de
l'administration générale de la République. 2018/01.
> Science has a gambling problem. Researchers and government agencies pay too little
attention to pathological gambling. This must change. Editorial
Nature. 2018/01.
> Appel à contributions « Prévention des addictions : Pluridisciplinarité & résultats probants
». Revue Education, Santé, Sociétés.
BIOBANQUES
> Biobanques : quelles reconfigurations pour le vivant ? Approches interdisciplinaires.
Milanovic F., et al. Nature sciences sociétés. vol.25. n°3. 2017. pp.268-275. Accès au Crdsp
CANCER
> Plan cancer 2014-2019. 4e rapport au président de la République. Lire

Institut national du cancer. 2018/01.
> Plan cancer 2014-2019 de quoi s'agit-il ? Lire
> Projection de l’incidence et de la mortalité par cancer en France métropolitaine en 2017.
Rapport technique
Santé publique France. 2017/12.
> Global surveillance of trends in cancer survival 2000–14 (CONCORD-3): analysis of
individual records for 37 513 025 patients diagnosed with one of 18 cancers from 322
population-based registries in 71 countries. Abstract
Allemani C., et al. The lancet. 2018/01.
CANCER / INÉGALITÉS
> Le territoire, générateur d'inégalités face aux cancers. Lire
Fayet Y., et al. Revue francophone sur la santé et les territoires. 2018/01.
DÉMENCE ALZHEIMER
> Prévention de la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées. Rapport
Haut conseil de la santé publique. Coll. Avis et rapports. 2017/12.
HANDICAP
> Appels à projets 2018 autour du handicap. Fondation internationale de la recherche
appliquée sur le handicap.
ÉCONOMIE DE LA SANTÉ
> Appel à contributions. 4th IRDES Workshop on applied health economics and policy
evaluation. 21 et 22 juin 2018, Paris.
PÉRINATALITÉ / ACCOUCHEMENT / ÉTABLISSEMENT
> Deux tiers des maternités ont fermé en France en quarante ans. Le Monde - Les
Décodeurs. 2018/02/01. Lire
> Taux de césariennes, d’épisiotomies... : comparez les maternités près de chez vous. Le
Monde - Les Décodeurs. 2018/02/01. Lire
> Accueil du nouveau né en salle de naissance. Fiche mémo. Lire
> Accouchement normal : accompagnement de la physiologie et interventions médicales.
Méthode recommandations pour la pratique clinique. Lire En savoir plus ...
Haute autorité de santé. 2017/12.
NOUVELLES TECHNOLOGIES / SYSTÈME DE SANTÉ / DROITS DES USAGERS
> Médecins et patients dans le monde des data, des algorithmes et de l’intelligence
artificielle. Analyses et recommandation du Cnom. Livre blanc. Lire Recommandations En
savoir plus ...

Conseil national de l'ordre des médecins. 2018/01.
PHARMACOVIGILANCE
> Enquête de pharmacovigilance Levothyrox. Lire En savoir plus ...
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. 2018/01.
PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES / EUROPE
> Rapport d'information déposé par la commission des affaires européennes portant
observations sur le projet de loi relatif à la protection des données personnelles. Lire
Assemblée nationale. Commission des affaires européennes. 2018/01.
RECHERCHE / PUBLICATION SCIENTIFIQUE
> Les coulisses de la publication scientifique. (ré)écouter
France inter. La tête au carré. 2018/01.
> Pourquoi vous ne devriez pas croire ce que vous lisez dans les revues biomédicales : F
Godlee, rédactrice du BMJ. Lire
Rédaction médicale et scientifique. 2018/01.
RECHERCHE CLINIQUE / RECOMMANDATIONS
> Guidelines for the sontent of statistical analysis plans in clinical trials. Lire
Gamble C., et al. Journal of the american medical association. 2017/12.
QUALITÉ DES SOINS / HÔPITAL / COÛT
> Incitation financière à l’amélioration et à la qualité des soins. Résultats des scores 2017 en
ligne. En savoir plus ...
> Enquête de coûts 2017 Soins Critiques Urgences. En savoir plus ...
Agence technique de l'information sur l'hospitalisation. 2018/01.
SANTÉ / TRAVAIL
> Colloque de l’Association pour le développement des études et recherches
épidémiologiques Santé Travail (Aderest). 12 et 13 mars 2018, Angers.
SOCIÉTÉ / TERRITOIRE
> Villes moyennes en France : vulnérabilités, potentiels et configurations territoriales. Lire
Commissariat général à l’égalité des territoires. En Bref. n°45. 2017/12.
> Instruction du 10 janvier 2018 du gouvernement aux préfets de région relative au
lancement du programme « action cœur de ville » : identification des villes éligibles et
orientations de mises en œuvre. Lire
Ministère de la cohésion des territoires. 2017/12.

VEILLE OCCITANIE
_________________________________________
> Santé et travail en Occitanie. État des lieux. Rapport
Observatoire régional de la santé Midi-Pyrénées, Creai-ORS Languedoc-Roussillon. 2017/11.
" Ce dossier rassemble et analyse les principales données et indicateurs qui permettent de
dégager : les caractéristiques socio-économiques régionales vues sous l’angle santé travail ;
le poids et la nature des pathologies liées au travail ; les caractéristiques des conditions de
travail potentiellement à risque à l’échelle régionale et dans les zones d’emploi. Un dossier
complémentaire présente les profils santé travail des 33 zones d’emploi. "
> Surveillance sanitaire en région Occitanie. Point épidémiologique au 24 janvier 2018. Lire
> Surveillance sanitaire des cas graves de grippe en réanimation et données virologiques en
Occitanie. Point au 23 janvier 2018. Lire
Santé publique France. Cire Occitanie. Le point épidémio. 2018/01.
> Appel à candidatures pour siéger au sein des Conseils Territoriaux de Santé de la région
Occitanie. En savoir plus ...
Agence régionale de santé Occitanie. 2018/01.
> Participez à la révision des lois bioéthique en Occitanie. En savoir plus ...
Agence régionale de santé Occitanie. 2018/01.
> Diagnostic de territoire sur les jeunesses en Occitanie. Lire
Conseil régional Occitanie. 2017/05.
> Journée Internationale des Femmes et des Filles en Sciences du 5 au 11 février 2018.
Programmation régionale. En savoir plus ...

REÇU AU CENTRE DE DOC
___________________________________________
> Construction locale de la santé. Etude de cas internationaux et réflexions sur la situation
française. Fleuret S. 2017. Ed. Matériologiques. Coll. Epistémologie de la médecine et du soin.
70p.
Au moment de la sortie de ce livre, la France connaît des mutations territoriales qui touchent
la médecine de proximité et la santé publique. Ce livre esquisse des pistes de réflexions et
d’actions pour une autre politique de santé, où l’humain et son territoire sont au centre des
préoccupations sanitaires et sociales qui concourent à la santé, au soin et au bien-être
corporel. Ce livre repose sur la conviction qu’en France, le premier niveau de santé devrait
être repensé au regard d’expériences menées dans plusieurs endroits du monde (y compris

dans l’Hexagone) et qui témoignent de l’intérêt d’une construction locale de la santé basée
sur la prise en compte de ses déterminants médicaux et non médicaux, l’articulation entre les
différents acteurs du territoire et la participation des citoyens. À partir d’études de cas
observés au Canada, au Mali, au Brésil et dans l’ouest de la France, l'auteur développe le
concept de construction locale de la santé. (4e de couverture)

