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VEILLE DOCUMENTAIRE
___________________________________________
ACCÈS AUX SOINS / PRÉCARITÉ
> Face au mal-logement, les CCAS/CIAS impliqués : d’une réponse à l’urgence à
l’accompagnement vers un logement pérenne. Enquête Diaporama de synthèse
Union nationale des centres communaux et intercommunaux d'action sociale. Enquêtes et
observation sociale. n°12. 2018/02.
> Soin infirmier et précarité. Bibliographie
Ascodocpsy. 2018/01.
ADDICTION
> Étude qualitative auprès des utilisateurs de cigarette électronique : pratiques, usages,
représentations.
Fontaine A., et al. Santé publique. vol.29. n°6. 2017. pp.793-801. Accès au Crdsp
> Consommateurs - Usagers de soins - Citoyens. Lire
Fédération addiction, et al. Addiction(s) : recherches et pratiques. n°02. 2017/12.
> Public health consequences of e-cigarettes. Lire
The national academies of sciences engineering medicine. 2018/01.
ADOLESCENT / SEXUALITÉ
> La sexualité des ados à l'ère d'internet. Dossier. Sommaire
L'école de parents. n°626. 2018. pp.30-60. Accès au Crdsp
BIOÉTHIQUE / PMA
> Bioéthique. Etats généraux 2018. Participer, s'informer. Ici
> L'assistance médicale à la procréation. Fiche repère n°1. Lire
Espace éthique Région Ile-de-France. 2018/01.

CANCER / ÉTHIQUE
> Accompagner et prévenir. Tensions éthiques dans le dépistage du cancer
colorectal. Lechopier N., et al. pp.5-28.
> Interventions de santé publique et questionnements éthiques. Commentaire. Préau M.
pp.29-36.
Sciences sociales et santé. vol.35 n°4. 2017/12. Accès au Crdsp
CANCER / NUTRITION
> Consommation d’aliments ultra-transformés et risque de cancer. Communiqué
Institut national de la santé et de la recherche médicale, Université Paris 13, Institut national
de la recherche agronomique Science & impact. 2018/02.
> Consumption of ultra-processed foods and cancer risk: results from NutriNet-Santé
prospective cohort. Lire
Fiolet T. et al. British medical journal. 2018/02.
> Site de l'étude NutriNet-Santé. Ici
DÉTERMINANTS DE SANTÉ
> Processus socio-territoriaux urbains à l’oeuvre dans les trajectoires des femmes enceintes
ayant accouché prématurément. Lire
Gasquet C., et al. Revue francophone sur la santé et les territoires. 2018/01.
ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE
> Interventions en littératie en santé et éducation thérapeutique : une revue de la
littérature.
Margat A., et al. Santé publique. vol.29. n°6. 2017. pp.869-877. Accès au Crdsp
HANDICAP
> Appel a contribution : l’accompagnement de la personne polyhandicapée. Lire
> Appel à contribution : l’accompagnement du parcours de vie des enfants et des adultes
présentant une déficience intellectuelle.
Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et
médico-sociaux. 2018/02.
MALADIE NEURODÉGÉNÉRATIVE
> Appel d’offres transational EU : Neurodegenerative Disease Research (JPND) 2018.
OBÉSITÉ / CHIRURGIE
> Chirurgie de l’obésité : 20 fois plus d’interventions depuis 1997. Lire
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Etudes et résultats.
n°1051. 2018/02.

PSYCHIATRIE
> Tour d'horizon de la m-psychiatrie. Résumé
Aimé X. L'information psychiatrique. vol.94. n°1. 2018. pp.47-52. Accès au Crdsp
> Psychiatrie de ville et coordination des soins. Lire
Laboutière J. L'information psychiatrique. vol.93. n°9. 2017/11.
> La réhospitalisation en psychiatrie. Facteurs individuels, facteurs organisationnels.
Plancke L. et al. Santé publique. vol.29. n°6. 2017. pp.829-836. Accès au Crdsp
> Organisation et fonctionnement du dispositif de soins psychiatriques, 60 ans après la
circulaire du 15 mars 1960. Rapport
Inspection générale des affaires sociales. 2017/11. Mise en ligne 2018/02
SURVEILLANCE ÉPIDÉMIOLOGIQUE / TÉLÉ-ÉPIDÉMIOLOGIE
> Le CNES et la Direction Générale de la Santé signent un accord de coopération sur le
thème de la télé-épidémiologie. Communiqué
Ministère des solidarités et de la santé. 2018/02.
SYSTÈME DE SANTÉ
> L’innovation organisationnelle, un processus d’apprentissage au service de la
transformation du système de santé ? Editorial.
Bourgueil Y. Santé publique. vol.29. n°6. 2017. pp.777-779. Accès au Crdsp
> Stratégie de transformation du système de santé. Dossier de presse
Ministère des solidarités et de la santé. 2018/02.
TÉLÉMÉDECINE
> La télémédecine face au risque d'ubérisation des prestations médicales. Eléments clés
Conseil national de l'ordre des médecins. 2018/02.
VIOLENCE
> En finir avec l'impunité des violences faites aux femmes en ligne : une urgence pour les
victimes. Rapport
Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. 2017/11. Mise en ligne 2018/02
VIRUS ZIKA
> Prise en charge et suivi complémentaires des enfants infectés par le virus Zika. Avis
Haut conseil de la santé publique. 2017/12. Mise en ligne 2018/02

VEILLE OCCITANIE
_________________________________________

> Baromètre Santé-Environnement : l’enquête commence en Occitanie. En savoir plus ...
Observatoire régional de santé en Midi-Pyrénées. 2018/02.
" Il s’agit de recueillir les opinions et les besoins des Occitans concernant les éléments de
l’environnement qui peuvent être liés à la santé en général : le bruit, la qualité de l’eau
potable, la qualité de l’air etc… Cette enquête est anonyme et les réponses recueillies, après
analyse par l’Observatoire Régional de Santé, aideront les acteurs régionaux à mettre en
place les actions publiques les plus appropriées possibles dans le cadre du Plan Régional
Santé-Environnement N°3 (PRSE3)."
> PRSE3 Plan Régional Santé Environnement Occitanie 2017-2021. Lire
Agence régionale de santé Occitanie. 2017/11.
> Professionnels de santé : co-construction du projet de Structure Régionale d’Appui à la
qualité des soins et à la sécurité des patients. En savoir plus ...
Agence régionale de santé Occitanie. 2018/02.
> L'ARS lance un appel à candidatures pour la création de 6 équipes spécialisées Alzheimer
(ESA) dans le Gard, La Haute-Garonne, l'Hérault et le Tarn. Lire
> Suivi des orientations prononcées en SESSAD par la CDAPH de l’Hérault non suivies d’effet.
Rapport Résumé
CREAI-ORS Languedoc-Roussillon, Observatoire régional de santé en Midi-Pyrénées. 2017/12.
> Trait d'union - La magazine du centre hospitalier universitaire de Toulouse. Lire
#155. Hivers 2018.
Presse > Carte interactive : découvrez les chiffres 2017 de la délinquance dans votre
département. La Dépêche du Midi. 2018/02/14. Lire
> Alerte à la rougeole en Occitanie : 42 cas recensés. La Dépêche du Midi. 2018/02/14. Lire
> Moins de risques d'avoir un cancer dans le Tarn. La Dépêche du Midi. 2018/02/09.

