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VEILLE DOCUMENTAIRE
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ACCÈS TERRITORIAL AU SOINS
> Renforcer l'accès territorial aux soins. 1er comité de pilotage. Dossier
Ministère des solidarités et de la santé. 2018/02.
" Le plan pour renforcer l’accès territorial aux soins vise à doter chaque territoire d’un projet
de santé adapté pour permettre l’accès de tous les Français à des soins de qualité. Le plan
fonde sa dynamique sur une démarche partant des territoires, et associant l’ensemble des
acteurs du parcours de soins : professionnels de santé, collectivités territoriales, élus locaux
et usagers... " Lire plus
> Accès territorial aux soins : les initiatives territoriales exemplaires.
Ministère des solidarités et de la santé. 2018/02.
ADDICTION
> Les drogues à 17 ans : analyse de l’enquête ESCAPAD 2017. Lire Vidéo Ofdt Escapad
2017
Observatoire français des drogues et des toxicomanies. Tendances. n°123. 2017/02.
> La consommation de tabac, alcool et cannabis en baisse chez les jeunes. Le Monde.
2018/02/06. Lire
BIG DATA / PROTECTION SOCIALE
> Big data et protection sociale. Dossier thématique. Sommaire
> Big data et cancer : le défi. Livartowski A., Guérin J., Wainrib G. pp.11-25.
> Utilisation des réseaux bayésiens comme technique de fouille de données massives –
application à des données de recours aux soins. Dimeglio C., Delpierre C., Chauvin P., et al.
pp.27-55.
> L’enjeu de l’anonymisation à l’heure du big data. Tanghe H., Gibert P.O. pp.79-93.
> Peut-on délibérer du big data en santé sans controverser ? Retour sur l’expérience d’un

atelier citoyen français. Gourgues G., Mazeaud A. pp.95-115.
> Quelle place pour la data science et les big data au sein de la statistique publique ? Combes
S., Givord P. pp.117-126.
> Quelle inférence pour l’épidémiologie à l’heure des big data ? Point de vue. Falissard B.
pp.127-132.
Revue française des affaires sociales. 2017. n°4. Accès au Crdsp
ESPÉRANCE DE VIE
> L’espérance de vie par niveau de vie : chez les hommes, 13 ans d’écart entre les plus aisés
et les plus modestes. Lire
Institut national de la statistique et des études économiques. Insee première. n°1687.
2018/02.
HÔPITAL
> La dette des hôpitaux : des améliorations fragiles, une vigilance à maintenir. Lire
Cour des comptes. Rapport public annuel 2018. 2018/02.
MÉDIATION / INTERPRÉTARIAT
> Interculturalité, médiation et interprétariat. Dossier
Institut national de prévention et d’éducation pour la santé. La santé en action. n°442.
2017/12.
> Des interprètes pour mieux soigner. Dossier.
L'autre - cliniques, cultures et sociétés. vol.18. n°3. pp.270-314. Accès au Crdsp
MÉDICO-SOCIAL
> Dynamisation des actifs immobiliers des établissements sanitaires et médico-sociaux Tome 3 : Fiches juridiques et techniques. Lire
Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux.
2018/02.
> Projet de loi « société de confiance » : ce qui changerait pour le médico-social. Lire
La gazette santé social. 2018/02.
MIGRANT
> La santé des migrants. Bibliographie thématique. Lire
Institut de recherche et de documentation en économie de la santé. Centre de
documentation. 2018/02.
PHARMACOVIGILANCE
> Bonnes pratiques de pharmacovigilance. Lire En savoir plus
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. 2018/02.

RECHERCHE CLINIQUE / RECOMMANDATIONS
> Guidelines for the content of statistical analysis plans in clinical trials. Lire
Gamble C., et al. Journal of the american medical association. 2017/12.
SANTÉ ENVIRONNEMENT
> Réflexion prospective sur une politique de réduction des nuisances sonores. Lire
Conseil général de l'environnement et du développement durable. 2018/01.
> La stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens (SNPE). Evaluation de la mise en
œuvre et propositions d’évolution. Lire
Inspection générale des affaires sociales, et al. 2018/02.
SIDA
> Prise en charge des enfants et adolescents infectés par le VIH. Lire
> Prise en charge médicale des personnes vivant avec le VIH. Recommandations du groupe
d’experts. Recommandations
Conseil national du sida et des hépatites virales. 2018/02.
SUICIDE
> Suicide : enjeux éthiques de la prévention, singularités du suicide à l’adolescence. 3e
Rapport Synthèse En savoir plus
Observatoire national du suicide. 2018/02.
" En France métropolitaine, en 2014, 8 885 décès par suicide ont été enregistrés, soit près de
24 décès par jour. Malgré une baisse de 26 % du taux de suicide entre 2003 et 2014, la
France présente, au sein des pays européens, un des taux de suicide les plus élevés derrière
les pays de l’Est, la Finlande et la Belgique. "
VACCINATION
> La politique vaccinale : un enjeu de santé publique, une confiance à conforter. Lire
Cour des comptes. Rapport public annuel 2018. 2018/02.
> Décret n° 2018-42 du 25 janvier 2018 relatif à la vaccination obligatoire.

VEILLE OCCITANIE
_________________________________________
> Surveillance sanitaire en région Occitanie. Point épidémiologique au 31 janvier 2018. Lire
Santé publique France. Cire Occitanie. Le point épidémio. 2018/02.
> Accès territorial aux soins : les initiatives de la région Occitanie. En savoir plus
Ministère des solidarités et de la santé. 2018/02.

> Une étude sur le parcours patient dans le cadre du projet d’établissement 2018-2022. Lire
Centre hospitalier universitaire de Toulouse. 201802.
" Dans le cadre du projet d’établissement, le cabinet BearingPoint a accompagné le CHU de
Toulouse sur l’étude du parcours patient fin 2017-début 2018. La mission a notamment
consisté à mettre en lumière les points que retiennent les patients et leurs aidants de lors de
leurs interactions avec le CHU, notamment lors de leur visites (consultations et/ou
hospitalisation) : des moments positifs ou « irritants » qui permettront ensuite au CHU de
Toulouse de se questionner sur ses pratiques et d’améliorer l’expérience patient dans sa
globalité."

> Le Professeur Maïté Tauber, pédiatre du service d’endocrinologie, génétique et gynécologie
médicale de l’hôpital des Enfants à Toulouse et coordonnatrice du centre de référence du
syndrome de Prader-Willi, lauréate du Prix Benjamin Delessert. En savoir plus
> Le CHU de Toulouse classé second pour son activité de valorisation et de transfert dans le
domaine de la recherche. En savoir plus
Hôpitaux de Toulouse. 2018/02.
> Colloque IFERISS. "Santé : équité ou égalité ?" Définir, mesurer, agir. Du 23 au 25 mai
2018 à Toulouse. Soumission jusqu'au 16 février 2018, midi. Ici
> Séminaire IFERISS. La médiation en santé : définitions, pratiques professionnelles et
usages sociaux. Jeudi 8 mars 2018, Toulouse. En savoir plus
> En Occitanie, on vit plus vieux que dans les autres régions. La Dépêche du Midi.
2018/02/07. Lire
> Des vaisseaux sanguins pour combattre le cancer. La Dépêche du Midi. 2018/02/07. Lire
> Leucémie : «Faire reculer les rechutes». Interview de Jean-Emmanuel Sarry,
oncométaboliste, chef d'équipe au Centre de Recherches en Cancérologie de Toulouse
(CRCT). La Dépêche du Midi. 2018/02/06. Lire
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> La marchandisation des corps. Dossier.
Pratiques - Les cahiers de la médecine utopique. n°80. 2018/01. 94p.
" La marchandisation du corps humain, entendue comme la possibilité d’attribuer un prix au
corps et à ses produits, doit interpeller l’ensemble de la société, soignants, juristes ou
citoyens. Nous avons essayé d’explorer quelques axes, sans pouvoir toujours creuser ces
questions très complexes. La position qui guide ce dossier est le refus de l’exploitation

d’autrui, fut-il consentant, si tant est qu’on puisse l’être réellement. Les progrès de la
science, comme des avancées technologiques, font émerger de nouvelles possibilités,
généralement encadrées dans les États de droit, dont les réglementations varient selon les
pays et les époques. Elles font l’objet de rapports marchands, comme n’importe quelle
pratique médicale, et ouvrent la porte à différents trafics. " Lien éditeur/ Sommaire

