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VEILLE DOCUMENTAIRE
___________________________________________
E-SANTÉ / SANTÉ CONNECTÉE
> La e-santé : menaces ou opportunités pour les organisations de
santé ? Editorial. Franchistéguy-Couloume I. pp.135-136.
> L’e-santé : l’empowerment du patient connecté. Cases A.S. pp.137-158.
Journal de gestion et d'économie médicales. vol.35. n°4-5. 2017. Accès au Crdsp
> Journée nationale de l'évaluation hospitalière. Evaluation de la E-santé : sortons des
sentiers battus ! 21 juin 2018, Montpellier.
> Objets connectés et quantification du soi : éléments de réflexion pour un cadre juridique
adapté. Résumé
Roques M., Le Corre R. Rial-Sebbag E. Revue générale de droit médical. n°66. 2018. pp.157172.
ÉCONOMIE DE LA SANTÉ / COÛT DE LA SANTÉ
> Évaluation de nouveaux actes en vue de leur remboursement : la HAS veut aider les
professionnels de santé à déposer des demandes. Communiqué
Haute autorité de santé. 2018/03.
> Les prescriptions hospitalières de médicaments délivrés en ville en 2016 et les évolutions
depuis 2004. Lire
Caisse nationale de l'assurance maladie. Point de repères. n°49. 2018/02.
> Impact des patients « bed blockers » sur les coûts hospitaliers et évaluation des obstacles
à la sortie, étude prospective au sein de quatre hôpitaux belges.
De Foor J., et al. Journal de gestion et d'économie médicales. vol.35. n°4-5. 2017. pp.179196. Accès au Crdsp

> Journées ADELF ÉMOIS 2018 Les 29 & 30 mars, à Montpellier.
Rencontres organisées conjointement par l’ADELF (Association des épidémiologistes de
langue française) et EMOIS (Évaluation, management, organisation, information, santé).
ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ / TERRITOIRES
> Maillage territorial des établissements de santé : apport des modèles issus de la théorie
des graphes.
Le Meur N., et al. Journal de gestion et d'économie médicales. vol.35. n°4-5. 2017. pp.197208. Accès au Crdsp
> 125 GHT vont bénéficier des 25 millions d’euros de l’appel à projet national pour la mise en
œuvre des projets médico-soignants partagés dans les GHT. Communiqué
Ministère des solidarités et de la santé. 2018/03.
EUROPE / PROFESSION DE SANTÉ - SANTÉ INFANTILE - SYSTÈME DE SANTÉ
> La planification des médecins en Europe : une revue de la littérature des modèles de
projection.
Benahmed N., et al. Revue d'épidémiologie et de santé publique. vol.66. n°1. 2018. pp.6373. Accès au Crdsp
> Meeting on child health redesign in the WHO European Region. Report
World health organization. 2018.
> Euro Health Consumer Index 2017. Lire
> Patients’ expectations from health care systems in Europe Directions in which the
systems change. Lire
Health consumer powerhouse. 2018/02.
GÉOGRAPHIE DE LA SANTÉ
> Appel à communication avant le 30 mars. 1ères rencontres de Géographie de la Santé. 14
et 15 juin 2018, Lyon.
SANTÉ ENVIRONNEMENT
> Rapport d'analyse de l'étude Fos-Epseal. Saisine n° 17-DSPE-0217-1513-D du 3 mars
2017. Lire
Santé publique France. 2018/03.
" L’intérêt porté sur les maladies qui préoccupent la population, la prise en compte de la
santé telle qu’elle est exprimée par la population et les concertations mises en place lors de
l’étude Fos-Epséal représentent les intérêts majeurs de cette étude. La démarche
d’épidémiologie ancrée localement, fondée sur les perceptions et l’expérience des
populations, apparaît complémentaire à l’approche de l’épidémiologie traditionnelle. La
coexistence de ces deux approches est utile pour maintenir la crédibilité et optimiser
l’efficacité du système français d’alerte en santé environnementale. "
> Parution du premier bilan national de la surveillance des pollens et des moisissures dans

l’air ambiant. Communiqué
Ministère des solidarités et de la santé. 2018/03.
> Aux Etats-Unis, un décès sur six serait attribuable à une exposition au plomb. Le Monde.
13/03/2018. Lire
> Low-level lead exposure and mortality in US adults: a population-based cohort study. Lire
Lanphear B.P., et al. The Lancet. 2018/03.
SANTÉ ENVIRONNEMENT 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. Lire
Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation et du travail. 2018/03.
TRAUMATISME
> Prise en charge médicale et impact psychologique, somatique et social sur les personnes
impliquées dans les attentats terroristes de janvier 2015 à Paris : étude de cohorte. Lire
Santé publique France. 2018/03.
> La codification PMSI identifie mal les traumatismes graves.
Perozziello A., et al. Revue d'épidémiologie et de santé publique. vol.66. n°1. 2018. pp.4352. Accès au Crdsp
TUBERCULOSE
> Journée mondiale de lutte contre la tuberculose, 24 mars 2018. Sommaire/Articles
Santé publique France. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n°6-7. 2018/03.
VIRUS ZIKA
> Zika : une estimation précise des risques neurologiques chez les enfants à naître.
Communiqué
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2018/03.

VEILLE OCCITANIE
___________________________________________
> Surveillance sanitaire des cas graves de grippe en réanimation et données virologiques en
Occitanie. Point au 7 mars 2018. Lire
> Surveillance sanitaire en région Occitanie. Point épidémiologique au 7 mars 2018. Lire
Santé publique France, Cire Occitanie. Le point épidémio. 2018/03.
Rappel > Lancement du projet Hypercholestérolémie familiale : DECHOL Occitanie.

> Guide régional des soins palliatifs. Occitanie. Lire
Fonds pour les soins palliatifs. 2017/07.
> L'odontologie : discipline phare à Montpellier. Lire
> De l’invention à l’innovation, Toulouse acteur majeur de valorisation de la recherche. Lire
Réseau CHU. 2018/03.
> Atelier – Sciences et croyances : enjeux éthiques de la construction des connaissances
scientifiques, Toulouse. En savoir plus
> Colloque IFERISS. Les données médico-administratives pour la recherche : Accessibilité,
modalités d'usage et fiabilité. Jeudi 12 avril 2018, Toulouse.

Presse > Allergies : des chercheurs toulousains percent les secrets des crises d'asthme. La
Dépêche du Midi. 19/03/2018. Lire
> Label Idex : le projet toulousain recalé. La Dépêche du Midi. 19/03/2018. Lire
> La Fondation Toulouse Cancer Santé et l’IUCT-Oncopole veulent mutualiser la collecte de
dons. Touléco. 21/03/2018. Lire
> Un premier Psytruck au service des Toulousains. La Dépêche du Midi. 21/03/2018. Lire
> Oncopole : les nouvelles stratégies pour lutter contre le cancer. La Dépêche du Midi.
23/03/2018. Lire

REÇU AU CENTRE DE DOC
___________________________________________________________
> L’innovation en santé. Technologies, organisations, changements.
Haxaire C., Moutaud B., Farnarier C., Moulin (A.M.) / post face. 2018. Ed. Presses
Universitaires de Rennes. Coll. Le Sens social. 220p.
Un consensus semble avoir été trouvé en sciences sociales pour dire que l’innovation ne peut
se réduire à une invention technique ou organisationnelle mais résulte du processus social qui
mène à son adoption ou son rejet. Dans le domaine de la santé, l’innovation est le plus
souvent traitée selon le modèle translationnel de la biomédecine qui laisse dans l’ombre les
déplacements plus ou moins visibles, parfois subtils, qui participent activement au
développement de l’innovation et à ses usages. Cet ouvrage s’attache précisément à décrire
ces déplacements qui peuvent concerner les frontières juridico-professionnelles tout comme
la définition des entités cliniques ou encore l’expérience vécue de la maladie. Les
contributions s’intéressent à la façon dont les innovations en santé peuvent retravailler les
liens sociaux, ou devenir supports d’imaginaires, opérateurs de logiques d’actions nouvelles,
reconfigurant les identités collectives ou individuelles. Elles explorent ces imbrications
complexes entre techniques, sociétés, biologie et identité aux Nords comme aux Suds. (4e de
couverture) Site éditeur

