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VEILLE DOCUMENTAIRE
___________________________________________
ACCÈS AUX SOINS / PRÉCARITÉ
> Précarité énergétique : comment mesurer la sensation de froid ? Etudes et résultats.
n°1053. Lire
> L’orientation et l’accompagnement des bénéficiaires du RSA en 2016 - Bilan des résultats
de l’enquête annuelle auprès des collectivités territoriales. Document de travail - Série
statistiques. n°204. Lire
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. 2018/02.
> Installation de la Commission de promotion de la bientraitance et de lutte contre la
maltraitance des personnes vulnérables. Communiqué
Ministère des solidarités et de la santé. 2018/02.
AUTISME
> Trouble du spectre de l’autisme : interventions et parcours de vie de l’adulte.
Recommandations de bonne pratique. Lire
Haute autorité de santé, Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements
et services sociaux et médico-sociaux. 2017/12. Mise en ligne 2018/02
CANCER
> Cancer colorectal : 18 000 décès par an. Un test efficace existe : il est important que les
femmes et les hommes âgés de 50 à 74 ans participent au dépistage. Lire
Santé publique France. 2018/02.
> Cancer du sein : comment améliorer la prévention. Interview de Catherine Hill. Le Monde.
2018/02/07. Ecouter/Voir

CARDIOLOGIE / HYPERTENSION ARTÉRIELLE
> Cardiologie : une étude de l'AP-HP démontre l'efficacité des stents actifs chez les plus de
75 ans. En savoir plus
Réseau-chu.org. 2018/01.
> Un nouveau gène impliqué dans l’hypertension artérielle. Communiqué. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2018/02.
DÉMENCE ALZHEIMER / ALCOOLISME
> Alcoolisme et risque de démences. Communiqué
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2018/02.
" La consommation excessive d’alcool est associée à un triplement du risque de démences en
général et un doublement de celui de développer la maladie d’Alzheimer, ce qui en ferait un
facteur de risque modifiable majeur pour ces maladies. Telle est la conclusion d’une étude de
l’Inserm menée en collaboration avec des chercheurs canadiens via le groupe de recherche
QalyDays. "
> Contribution of alcohol use disorders to the burden of dementia in France 2008–13: a
nationwide retrospective cohort study. Lire
Schwarzinger M., et al. The lancet public health. 2018/02.
DROIT DE LA SANTÉ / AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ
> Les agences régionales de santé (ARS) : cadre et limites juridiques d'une nouvelle autorité
sanitaire.
Tabuteau D. Revue de droit sanitaire et social. n° 6, 2017/11-12. pp.1056-1064. Accès au
Crdsp
ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE / RECHERCHE ACTION
> Le pouvoir d’agir « empowerment » des patients questionne l’éducation thérapeutique et
ses acteurs. Réflexion autour de quatre populations vulnérables. Lire En savoir plus
Université Paris VII Denis Diderot, et al. 2018/01.
GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE
> GHT : l'ouverture à la médecine de ville. Vigneron E. pp.609-611.
> Un an après, les facteurs de réussite des GHT. Durand V., et al. pp.638-645.
Gestions hospitalières. n°571. 2017/12. Accès au Crdsp
HANDICAP
> Guide pour l’application de la nomenclature des établissements et services sociaux et
médico-sociaux accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques. Lire
Direction générale de la cohésion sociale. 2018/01.
> Consultation sur la simplification administrative pour les personnes en situation de
handicap et leurs aidants. Consultation ouverte jusqu'au 9 mars 2018. En savoir plus

Mission égalité handicap.
INÉGALITÉS SOCIALES DE SANTÉ / DISCRIMINATIONS
> Santé et discriminations. Dossier.
Meidani A., et al. Les Cahiers de la LCD. n°5. 2017. pp.13-130. Accès au Crdsp
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES
> Le label système d’information commun des maisons départementales des personnes
handicapées. En savoir plus
Agence française de la santé numérique. 2017/12.
NUTRITION / SANTÉ ENVIRONNEMENT
> Rapport sur les résidus de pesticides dans les aliments. En savoir plus
Générations futures. 2018/02.
> Le raisin et le céleri en tête des fruits et légumes les plus contaminés par les pesticides. Le
Monde. 2018/02/20. Lire
PERSONNE ÂGÉE / MÉDICAMENT
> Fragilité des personnes âgées et consommation de médicaments : polymédication et
prescriptions inappropriées. Lire
Institut de recherche et de documentation en économie de la santé. Questions d'économie de
la santé. n°230. 2018/02.
POLITIQUE DE LA VILLE / TERRITOIRE / PARCOURS SANTÉ
> Journée d'études. Territorialisation des politiques de santé, 6 avril 2018, Paris.
> Les parcours de santé quelle réalité dans les territoires ? Actes de la rencontre nationale
2017. Lire
Fabrique territoires santé.
SANTÉ MENTALE
> Repères sur les commissions de réflexion et d’aide pour des personnes en situation difficile
dans le cadre des Conseils locaux de Santé Mentale. Lire
Centre national de ressources et d’appui aux conseils locaux de santé mentale. 2018/01
> Appel à projets 2018. Maladies psychiques : accès aux soins et vie sociale. Fondation de
France.
SANTÉ PUBLIQUE
> Dimension éthique de la stigmatisation en santé publique : outil d'aide à la réflexion. Mise
à jour 2018. Lire
Institut national de santé publique Québec. 2018/02.

SANTÉ PUBLIQUE FRANCE / STRATÉGIE NATIONALE DE SANTÉ
> Signature du contrat d’objectifs et de performance pour 2018-2022 de Santé publique
France. En savoir plus
SANTÉ / TRAVAIL
> Interventions pour le retour et le maintien au travail après un cancer ? Revue de la
littérature.
Caron M., et al. Santé publique. vol.29. n°5. 2017. pp.655-664. Accès au Crdsp
> 35e Congrès de médecine et santé au travail. Du 5 au 8 juin 2018, Marseille.
SIDA
> Advances in HIV prevention, treatment and cure. Special issue. Lire
Plos Medicine. 2018/01.
> 2e Appel à projets 2018. Agence Nationale de recherches sur le SIDA et les Hépatites
Virales.
SOCIÉTÉ
> Evaluation du plan interministériel de lutte contre le racisme et l'antisémitisme (20152017). Rapport
Inspection générale de l'administration, et al. 2018/02.
> Travail le week-end : comment s'organisent les jeunes parents ? Lire
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Etudes et résultats.
n°1050. 2018/02.
> Les inégalités entre les femmes et les hommes en Europe. Lire
Observatoire des inégalités. 2018/01.
> Comment mesurer le bien vivre.
Gadrey J., et al. Revue projet. n°362. pp.2-81. Accès au Crdsp
SPORT / MILIEU RURAL
> Appel à projets 2018. Sport et santé en milieu rural. Fondation de France.
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> Projet régional de santé. Occitanie santé 2022. Les dernières avancées du
projet...
" Un Projet Régional de Santé concret, avec 84 projets à mettre en œuvre dans les territoires
dans les 5 ans à venir : 38 projets au service des 5 parcours prioritaires ; 46 projets pour

guider notre action pour les 8 thèmes transversaux."
> Le PRS Occitanie se compose de :
#1 Cadre d'orientation stratégique. Lire
#2 Schéma régional de santé. Lire
#3 Programme régional d'accès à la prévention et aux soins. Lire
> Les documents d'aide à la lecture du PRS Occitanie. Ici
> Mise en consultation du PRS Occitanie, à compter du 20 février ... En savoir plus
Agence régionale de santé Occitanie. 2018/02.
> Organisation et fonctionnement du dispositif de soins psychiatriques, 60 ans après la
circulaire du 15 mars 1960. Monographie 6 : trois établissements de Toulouse : l'hôpital
Gérard Marchant, le CHU et la clinique Beaupuy (31). Annexes. pp.303-340. Lire
Inspection générale des affaires sociales. 2017/11. Mise en ligne 2018/02
> La consultation de médecine générale dédiée aux adultes handicapés psychiques ou
mentaux ouvre ses portes début 2018. En savoir plus
Centre hospitalier Gérard Marchant. 2018/01.
> EfFORmip. Formations 2018.
> CIDFF 31 - Centre national d’information sur les droits des femmes et des
familles. Formations 2018
> CRIAVS MP - Centre ressources pour les intervenants auprès des auteurs de violences
sexuelles. Formations 2018
Presse >>> Au CHU de Toulouse, les brevets et innovations rapportent 1 million d'euros par
an. La Dépêche du Midi. 2018/02/16. Lire
> Stress post-traumatique : une étude toulousaine sur la «pilule miracle». La Dépêche du
Midi. 2018/02/19. Lire
> Le quartier le plus pollué de Toulouse est aussi l’un des plus pauvres. Médiacités
Toulouse. 2018/02/20.
" « L’Iris le plus touché par la pollution atmosphérique à Toulouse est Bordelongue suivi de
très près par Milan. Ils se situent tous les deux sur l’axe de l’A64 et du périphérique », relève
Adeline Beaumont, chargée d’études à l’ORS Midi-Pyrénées." Lire plus

