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VEILLE DOCUMENTAIRE
___________________________________________
ADDICTION
> Ad-femina, enquête sur l’accompagnement spécifique en addictologie des publics féminins.
En savoir plus
Observatoire français des drogues et des toxicomanies. 2018/02.
> Le vin est-il un alcool comme un autre ? (ré)écouter
France inter. 2018/02.
> Jeudi 1er mars, les nouveaux prix des produits du tabac. Communiqué
Ministère des solidarités et de la santé. 2018/02.
DÉMENCE ALZHEIMER
> Etude INSIGHT : des mécanismes de compensation intellectuelle chez les malades
d’Alzheimer. Communiqué
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2018/03.
ENSEIGNEMENT MÉDICAL / SERVICE SANITAIRE
> Les étudiants de santé devront faire un service sanitaire dans les écoles. Le Monde.
2018/02/26. Lire
> Le service sanitaire. Les formations en santé au service de la prévention. Dossier de presse
Ministère des solidarités et de la santé. 2018/02.
> Mise en oeuvre du service sanitaire pour les étudiants en santé. Rapport
Inspection générale des affaires sociales, et al. 2018/01.
MALADIE RARE
> Maladies rares : orientations d’un troisième plan national. Communiqué

Ministère des solidarités et de la santé. 2018/02.
PSYCHIATRIE
> Recommandations en urgence du 1er février 2018 de la Contrôleure générale des lieux de
privation de liberté relatives au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne (Loire).
Lire En savoir plus
Contrôleur général des lieux de privation et de liberté. 2018/03.
> Patients agressés en milieu psychiatrique : revue de la littérature et implications cliniques.
Ladois-Do Pilar Rei A., et al. Revue d'épidémiologie et de santé publique. 2018/02. vol.66.
n°1. pp.53-63. Accès au Crdsp
> Art and images in psychiatry. A gallery of fine art representations of mental health and
illness. Topics
Jama psychiatry.
SANTÉ ENVIRONNEMENTALE / TERRITOIRE
> Appel à communications 9e édition des Rencontres territoriales de la santé. Thème :
environnement et santé. Quelles stratégies territoriales ? 18 et 19 novembre, Nancy.
SANTÉ MATERNELLE
> Intrapartum care for a positive childbirth experience. WHO recommendations. Report
World health organization. 2018.
SURVEILLANCE ÉPIDÉMIOLOGIQUE
> Histoire d'une alerte alimentaire en infographie. Ici
" Comment fonctionne une alerte alimentaire en France ? Quel est le schéma organisationnel
? Santé publique France retrace en infographie le dispositif de la consultation du patient à
l’alerte." Santé publique France. 2018/02.
VACCINATION
> La vaccination en France. Actes de la 12e matinée thématique du 29 juin 2017. Lire
Collège des économistes de la santé. La lettre du collège. n°1. 2018/02.
VIEILLISSEMENT / HANDICAP
> Appel à projets de recherche appliquée : le vieillissement des personnes handicapées.
VIOLENCE SEXUELLE
> Rapport d'information (…) sur le viol. Lire
Assemblée nationale. Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les
hommes et les femmes. 2018/02.
> Rapport d'information. Protéger les mineurs victimes d'infractions sexuelles. Lire

Sénat. Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du
règlement et d'administration générale. Rapport n°289. 2018/02.

VEILLE OCCITANIE
________________________________________________________
> Is the use of emergency departments socially patterned? Abstract
> Les populations défavorisées abusent-elle vraiment des services d'urgences ? Poster
présenté au dernier congrès de la Société française de médecine d'urgence. Lire
Colineaux H., Le Querrec F. Pourcel L., Gallart J.C., Azéma O., Lang T., Kelly-Irving M.,
Charpentier S., Lamy S. CHU Toulouse, LEASP UMR1027 INSERM-Université Toulouse III,
Observatoire régional des urgences de Midi-Pyrénées. International journal of public health.
2018/01.
" Objectif : analyser le lien entre la position socioéconomique et l'utilisation des Urgences à
travers le taux de recours et la proportion de recours " non graves".
Méthodes : étude épidémiologique rétrospective ; tous les recours aux urgences effectués en
2012 par un habitant adulte de la région Midi-Pyrénées ont été inclus ; leurs caractéristiques
ont été recueillies à partir des Résumés de Passages aux Urgences, centralisées par l'ORUMiP ; ..."
> Site de l'Observatoire régional des urgences de Midi-Pyrénées - ORU-MiP. Ici
> Surveillance sanitaire en région Occitanie. Point épidémiologique au 22 février 2018. Lire
> Surveillance sanitaire des cas graves de grippe en réanimation et données virologiques en
Occitanie. Point au 23 février 2018. Lire
Santé publique France. Cire Occitanie. Le point épidémio. 2018/02.
> Objets connectés en santé : enjeux sociétaux. 4 mars 2018. Quai des savoirs.
Avec : Gauthier Chassang, Ingénieur d’études et Emmanuelle Rial-Sebbag, Directrice de
recherche, Inserm, Laboratoire d'épidémiologie et analyses en santé publique : risques,
maladies chroniques et Handicaps - LEASP (Inserm, UT3 - Paul Sabatier). En savoir plus
> Genre et sciences ne font pas bon ménage. 6 mars 2018. Quai des savoirs. En savoir plus
> Les matinales 2018 de pharmacologie médicale. Samedi 7 avril, Toulouse. Réunion
d’Actualités et d’Informations indépendantes en Pharmacologie Clinique destinée aux
Professionnels de Santé. En savoir plus

REÇU AU CENTRE DE DOC
___________________________________________________________
> Réduire les inégalités sociales de santé : une approche interdisciplinaire de l'évaluation.
Haschar-Noé (N.) / dir., Lang (T.) / dir. 2017/12. Ed. Presses Universitaires du Midi. Coll.
Santé société. 524p.
L’ouvrage est centré sur les inégalités sociales de santé et les interventions et politiques
publiques visant à les réduire. Il s’appuie sur une expérience de recherche interdisciplinaire
initiée depuis 2007 et repose sur une convergence entre chercheurs sur les façons de définir
et d’analyser les inégalités sociales de santé comme construction sociale et historique. En
termes d’interventions, une typologie servant de cadre d’analyse commun a été proposée, qui
pourrait permettre aux professionnels et chercheurs de partager des connaissances pour agir
plus efficacement sur la réduction des inégalités sociales de santé. L’ouvrage vise à éclairer et
mettre en débat la notion d’évaluation et les multiples significations, usages et pratiques
qu’elle recouvre dans deux « mondes sociaux », la santé publique et l’analyse des politiques
publiques, éloignés l’un de l’autre pour de nombreuses raisons institutionnelles, culturelles,
scientifiques. L’ouvrage s’appuie sur des expériences concrètes menées dans le cadre de la
recherche interventionnelle. (4e de couverture) Site éditeur avec sommaire et introduction

