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VEILLE DOCUMENTAIRE
___________________________________________

ADDICTION
> E-ADD 2018. Nouveaux acteurs, nouvelles approches. 2e congrès national sur les
addictions. Inscrivez-vous!
> Appel à candidatures « Soutien à la lutte contre le tabagisme en région ». En savoir plus
Santé publique France. 2018/03.
> Tabagisme et arrêt du tabac en 2017. Lire
Observatoire français des drogues et des toxicomanies. 2018/03.
BIOÉTHIQUE
> Regards croisés sur l'embryon 40 ans après la loi Veil.
Paricard S., et a. Journal internationale de bioéthique. vol.28. 2017/12. Accès au Crdsp
DÉMOGRAPHIE
> 1968-2018 : quatre surprises démographiques en France depuis cinquante ans. Lire
Institut national d'études démographiques. Population & sociétés. n°553. 2018/03.
" L'auteur, Gilles Pison, attire notre attention sur quatre changements démographiques qui
n’avaient pas été anticipés il y a un demi-siècle : l’étonnante progression de l’espérance de
vie, le retard des maternités, l’augmentation des naissances hors mariage, l’invention et le
succès du pacs."
DROITS DES USAGERS
> Usagers du système de santé, connaissez & faites valoir vos droits ! Guide
France assos santé. 2018/03.

ENFANT / ÉTAT DE SANTÉ / DROITS
> Mise en oeuvre de la convention internationale des droits de l'enfant. Année 2017. Rapport
Haut conseil de la famille de l'enfance et de l'âge. 2018/03.
> Pour des élèves en meilleure santé. Avis
Conseil économique social et environnemental. 2018/03.
EHPAD
> Ehpad : quels remèdes ? Rapport d'information sur la situation dans
les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Lire
Bonne B. Sénat. Commission des affaires sociales. 2018/03.
> Agnès Buzyn maintient la convergence tarifaire mais annonce une stratégie globale
d’accompagnement de la longévité. Lire
> Vieillesse : la convergence tarifaire aura-t-elle raison des Ehpad publics ? Dossier. Lire
La Gazette santesocial.fr. 2018/03.
ÉVALUATION MÉDICO-ÉCONOMIQUE
> Quelle méthodologie de recueil des données de coûts ? Lire
Groupement Interrégional de Recherche Clinique et d'Innovation Sud-Ouest Outre-Mer
Hospitalier. Cost'in - la gazette. n°1. 2018/01.
> Workshop : " L'innovation en santé : une définition et des rôles en évolution. Apport de la
sociologie des innovations dans nos pratiques quotidiennes " et " Inégalités en santé et
parcours de soins : outils et méthodes ". 5 avril 2018, Toulouse.
PSYCHOLOGIE
> 59e Congrès de la Société Française de Psychologie. Psychologie, Santé et Sociétés : de la
théorie aux applications. 5, 6 et 7 septembre 2018, Reims.
RECHERCHE / ENSEIGNEMENT
> L’universitarisation des formations en santé. Dossier de presse
Ministère des solidarités et de la santé. 2018/03.
> Rapport d'information (...) sur le projet de contrat d'objectifs et de moyens de Campus
France. Lire
Assemblée nationale. Commission des affaires étrangères. 2017/11. Mise en ligne 2018/02
QU'EST-CE QUE LA RECHERCHE EN SANTÉ PUBLIQUE ?
--------------------------------------------------------------> Présentation de l'IRESP Institut de recherche en santé publique. Vidéo
" Qu'est-ce que la recherche en santé publique ? La recherche pluridisciplinaire et ses enjeux.
Une présentation pour mieux comprendre les enjeux de ces recherches qui visent à prévenir,
préserver, améliorer l'état de santé des populations. "
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2018/03.

RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL
> Instruction du 28 février 2018 précisant certaines modalités de mise en oeuvre du
Règlement sanitaire international de 2005.
SOCIÉTÉ
> Comité interministériel pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Dossier de
presse
Gouvernement.fr. 2018/03.
> Rapport du groupe de travail "Verbalisation du harcèlement de rue". Lire
Secrétariat d'état à l'égalité entre les femmes et les hommes. 2018/02.
> L’éducation nationale : organiser son évaluation pour améliorer sa performance. Rapport
Cour des comptes. 2018/02.
TÉLÉMÉDECINE
> La télémédecine en actes. Dossier. Gaglio G., et al. pp.9-228.
> À la recherche des configurations sociotechniques de la télémédecine. Revue de littérature
des travaux de sciences sociales. Mathieu-Fritz A., et al. pp.27-63.
Réseaux. n°207. 2018/01. Accès au Crdsp
> Télémédecine : des pratiques innovantes pour l’accès aux soins. Dossier. Sommaire
> Pionnière dès les années 1990, la France joue la carte de la télémédecine. Editorial. Simon
P., et al. Lire
> Définitions et apports de la télémédecine pour la santé publique. Simon P. Lire
> L’accès des territoires à l’expertise médicale : exemple du télé-AVC dans les groupements
hospitaliers de territoire. Hervieu-Bègue M., et al. Lire
Haut conseil de la santé publique. Actualité et dossier en santé publique. n°101. 2017/12.
TRAVAIL / SANTÉ
> Travail et bien-être psychologique. L’apport de l’enquête CT-RPS 2016. Lire
Direction de l'animation de la recherche des études et des statistiques. Document d'études.
n°217. 2018/03.
> Journée des acteurs de la santé au travail dans la Fonction publique hospitalière. 31 mai
2018, Versailles.
VACCINATION / ROUGEOLE
> Rougeole : pour éviter l’extension de l’épidémie, il faut améliorer la couverture vaccinale.
Communiqué
Ministère des solidarités et de la santé. 2018/03.
> Augmentation du nombre de cas de rougeole en France : la vaccination est la seule
protection. Lire
Santé publique France. 2018/03.

VILLE - HÔPITAL
> Renforcer le lien ville-hôpital. Rapport En savoir plus
Fédération hospitalière de France. 2018/03.

VEILLE OCCITANIE
___________________________________________
> Enquête EnCLASS.
Observatoire français des drogues et des toxicomanies. 2018/03.
" En 2018, l’OFDT, le service médical du rectorat de Toulouse avec le support de
l’UMR1027 Inserm-Université Toulouse III et la contribution de l’éducation nationale
(DGESCO, DEPP), réaliseront l’« Enquête nationale en Collège et en Lycée chez les
Adolescents sur la Santé et les Substances (hbsc-espad) », EnCLASS. " Lire plus
> Qualité de mise en œuvre de l’APA à domicile.
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. 2018/03.
" Menée en collaboration avec les services du conseil départemental de Haute-Garonne,
cette recherche-action menée par l'Observatoire régional de la santé et l'UMR1027
Epidémiologie et analyses en santé publique : risques, maladies chroniques et
handicaps avait pour but d’améliorer la qualité de l’aide dispensée aux personnes âgées de
ce département. De ce travail ponctuel, les chercheurs ont tiré huit recommandations. " En
savoir plus
> Stop à la rougeole en Occitanie : la vaccination est la meilleure protection. Lire
Agence régionale de santé Occitanie. 2018/03.
> Colloque "Le droit des données et ses évolutions : enjeux et obligations pour la recherche /
Avec une focale sur les données de santé". Vendredi 23 mars 2018, Toulouse.
En savoir plus
> 20e journée toulousaine de psychomotricité. Science et psychomotricité : 25 ans après. 25
et 26 mai 2018, Toulouse. En savoir plus
> Nuit européenne des chercheur-e-s 2018 : appel à participation ! Vendredi 28 septembre
2018, Toulouse / Albi.
Presse _____________________________________________
> En Occitanie, près de 40% des habitants sont en surpoids. La Dépêche du Midi.
12/03/2018. Lire
> Label Idex : semaine décisive pour l’université de Toulouse. Touléco. 12/03/2018. Lire
> Cancer du côlon : «Il peut toucher tout le monde, il faut se faire dépister ». La Dépêche du

Midi. 13/03/2018. Lire
> Daniel Rougé : « Le projet de l’Oncopole de Toulouse avait été sous-estimé par mes
prédécesseurs en 2004 ». Touléco. 13/03/2018. Lire
> Au CHU de Toulouse, la fresque carabine jugée sexiste par des internes a été retirée des
murs. Le quotidien du médecin. 13/03/2018. Lire
> Hausse des arrêts maladie : les chiffres dans la région. La Dépêche du Midi. 13/03/2018.
Lire
> « Bioéthique : Notre ambition est de produire une synthèse qui reflète les avis de
l’ensemble de nos concitoyens ». Décryptage avec le docteur Catherine Dupré-Goudable,
directrice de l’Espace de réflexion éthique de Midi-Pyrénées (Eremip). Touléco. 14/03/2018.
Lire

