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VEILLE DOCUMENTAIRE
___________________________________________

ADDICTION
> Conférence : addictions, tous égaux ? 15 mars 2018, Paris / Montbéliard.
> Efficacité d’un outil numérique automatisé d’aide au sevrage tabagique : l'essai contrôlé
randomisé Stamp (sevrage tabagique assisté par mailing personnalisé). Lire
Santé publique France. 2018/02.
> Vulnérabilité à l’addiction : une mauvaise production des nouveaux neurones en cause.
Communiqué
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2018/03.
ASSURANCE MALADIE
> Evaluation de la convention d’objectifs et de gestion 2014-2017 de la CNAMTS.
" Comme elle l’a fait pour l’ensemble du régime général de Sécurité sociale, l’IGAS a évalué la
convention d’objectifs et de gestion (COG) signée entre l’Etat et la CNAMTS pour la période
2014-2017, afin d’éclairer la préparation de la nouvelle convention 2018-2022. "
> Qualité de service et organisation du réseau. Rapport Annexes Résumé
> Gestion du risque. Rapport Annexes Résumé
Inspection générale des affaires sociales. 2017/09. Mise en ligne 2018/03
CARDIOVASCULAIRE
> Impact du plan AVC sur la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux ischémiques
constitués : évolution 2011-2016 des indicateurs d’évaluation de la Haute Autorité de santé.
Lire
Schnitzler A., et al. Santé publique France. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n°5.
2018/03.

DISPOSITIFS MÉDICAUX
> Journée d'information " Amélioration de la qualité de vie des patients et accès à
l’innovation : deux priorités dans les évaluations des dispositifs médicaux ". Haute autorité de
santé, 15 mars 2018, Saint-Denis La Plaine.
> Le nouveau cadre juridique des dispositifs médicaux. Dossier.
Peigné J., et al. Revue de droit sanitaire et social. n°1. 2018. pp. 3-80. Accès au Crdsp
DONNÉES DE SANTÉ / SNDS / E-SANTÉ
> Décret n° 2018-137 du 26 février 2018 relatif à l'hébergement de données de santé à
caractère personnel.
> Officialisation de la certification HDS par le décret n° 2018-137 du 26 février 2018. Lire
esante.gouv.fr. 2018/03.
> Colloque. Du patient à l'organisation, la santé dans tous ses états. E-santé : usages
et enjeux éthiques ". 13 mars 2018, Castres.> Le système nationale des données de santé et
le nouveau régime d'accès aux données.
Morlet-Haïdara L. Revue de droit sanitaire et social. n°1. 2018. pp.91-105. Accès au Crdsp
> Ouverture de la phase de concertation publique sur le référentiel Identifiant National de
Santé (INS). En savoir plus
> E-santé : télésanté, santé numérique ou santé connectée. Bibliographie thématique. Lire
Institut de recherche et de documentation en économie de la santé. Centre de
documentation. 2018/03.
DROIT DE LA SANTÉ
> Au coeur de la fiscalité indirecte des actes médicaux : l'enjeu de la définition de la
thérapeutique. Cousin C., pp.81-90.
> L'étendue du contrôle de cassation sur la décision d'un directeur d'hôpital de suspendre un
praticien hospitalier.
Seurot L., et al. pp.119-124.
> Les limites du juge des libertés et de la détention sur les décisions d'admission en soins
psychiatriques sans consentement. Véron P. pp.125-134.
Revue de droit sanitaire et social. n°1. 2018. Accès au Crdsp
ENVIRONNEMENT / SANTÉ / TRAVAIL
> Programme national de recherche Environnement - Santé - Travail : 36 projets
sélectionnés, 6,3 millions d’euros mobilisés dans le cadre des appels à projets 2017. En savoir
plus
Agence nationale de sécurité sanitaire alimentation environnement travail. 2018/03.
GENRE / INÉGALITÉS
> Panorama régional de la contribution du genre aux inégalités dans la fonction publique.
Chantreuil F., et al. Revue d'économie politique. vol.128. n°1. 2018. pp.137-168. Accès au

Crdsp
> L’égalité entre les sexes doit être au cœur de la «Santé pour tous». Lire
Organisation mondiale de la santé. 2018/03.
> All gender inequality is not equal. Editorial. Lire
The lancet global health. 2018/03.
MÉDECINE GÉNÉRALE / MULTIMORBIDITÉ
> Multimorbidité : prise en charge par le médecin généraliste. Rapport
Académie nationale de médecine. 2018/03.
MÉDICO-SOCIAL
> Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social. Guide des indicateurs.
Version 2018. Lire
Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux.
2018/03.
> La Haute autorité de santé recherche des experts pour sa future commission dédiée au
champ social et médico-social. 2018/03. En savoir plus
PATHOLOGIE
> Épidémie de rougeole en France. Actualisation des données de surveillance au 20 février
2018. Lire
Santé publique France. 2018/02.
> Dix premières années de surveillance de l’hépatite A par la déclaration obligatoire, France,
2006-2015. Lire
> Le botulisme humain en France, 2013-2016. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n°5.
Lire
Santé publique France. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n°5. 2018/02-03.
PROMOTION DE LA SANTÉ
> La promotion de la santé : quel projet de société ? 1986-2016 : regards croisés sur les 30
ans de la Charte d’Ottawa. 28 et 29 novembre 2016, Villeurbanne. Actes des journées de
réflexion et d'échanges. Lire
SANTÉ DE L'ENFANT
> Carnet de santé en vigueur au 1er avril 2018. Ici
> Le nouveau carnet de santé de l’enfant. Dossier
Ministère des solidarités et de la santé. 2018/03.
> Arrêté du 28 février 2018 relatif à la forme et au mode d'utilisation du carnet de santé.
> De nouvelles courbes de croissance de référence françaises. Communiqué
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2018/03.

SOCIÉTÉ
> Avortement, les croisés contre-attaquent. Documentaire
Jousset A., et al. Arte. 2018/03.
> Mémoires et actualités de la contraception et de l’avortement en France. Lire
Fonquerne L., et al. Mondes sociaux. 2018/03.
SYSTÈME DE SANTÉ / PARCOURS DE SOINS
> Décret n° 2018-143 du 27 février 2018 relatif aux centres de santé.
> Décret n° 2018-125 du 21 février 2018 relatif au cadre d'expérimentations pour
l'innovation dans le système de santé prévu à l'article L. 162-31-1 du code de la sécurité
sociale.

VEILLE OCCITANIE
> Maladies à prévention vaccinale en Occitanie. Données de 2015 et 2016. Lire
Santé publique France. Cire Occitanie. Bulletin de veille sanitaire. n°4. 2018/02.
> Semaines d’information sur la santé mentale, du 12 au 25 mars 2018. En savoir plus
Agence régionale de santé.
> Lancement du projet Hypercholestérolémie familiale : DECHOL Occitanie.
" Un programme pilote d’optimisation du dépistage et de la prise en charge des patients est
mis en place en Midi-Pyrénées. Il a été construit en étroite collaboration entre les
représentants des professionnels de santé libéraux (Médecins, Biologistes et Pharmaciens) et
le service de Cardiologie de l’Hôpital Rangueil, soutenu par l’association de patients ANHET et
l’Observatoire Régional de Santé (ORS)." Lire plus
> Journée d’étude – Le droit des données et ses évolutions : enjeux et obligations pour la
recherche. Toulouse, 23 mars 2018. En savoir plus
> Atelier – Sciences et croyances : enjeux éthiques de la construction des connaissances
scientifiques. Toulouse, 29 mars, 3 mai et 21 juin 2018. En savoir plus
> Bientôt un recensement des personnes sans-abri. La Dépêche du Midi. 2018/02/26. Lire
> Des semelles intelligentes pour retarder la perte d'autonomie. La Dépêche du Midi.
2018/03/05. Lire
> Prostate : la clinique Pasteur teste une technique pour préserver la sexualité des
patients. La Dépêche du Midi. 2018/02/26. Lire

