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VEILLE DOCUMENTAIRE
___________________________________________

ACCÈS AUX SOINS / PRÉCARITÉ
> 3ème regard sur le mal-logement en Europe 2018. Rapport
Fondation Abbé Pierre, et al. 2018/03.
> Des inégalités de niveau de vie plus marquées une fois les dépenses pré-engagées prises
en compte. Lire
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Etudes et résultats.
n°1055. 2018/03.
> De plus en plus de sans-abri partout en Europe. Le Monde. 21/03/2018. Lire
> Devenir et être parent en situation de précarité.
Pinel-Jacquemin S., Koliouli F., Kelly-Irving M. Bulletin de psychologie. n°554. 2018/02. Accès
au Crdsp
ADDICTION
> Appel à candidatures « Soutien au déploiement de Mois sans tabac ».
Santé publique France, mars 2018
> Baclofène et consommation d’alcool: que peut-on en dire en 2018 ? Rapport
Naassila M., et al. Société française d'alcoologie. 2018/03.
> Addiction à l’alcool : perspectives psychothérapeutiques. Dossier. Sommaire
Conrath P., et al. Le Journal des psychologues. n°355. 2018/03. Accès au Crdsp
> Interventions pour l’arrêt du tabac chez les fumeurs de faible niveau socio-économique :
synthèse de la littérature.
Guignard R., et al. Santé publique. vol.30. n°1. 2018. pp.45-60. Accès au Crdsp
> Tabagisme et arrêt du tabac en 2017. Lire
Lermenier-Jeannet A., Observatoire français des drogues et des toxicomanies. 2018/03.

CANCER
> European cancer mortality predictions for the year 2018 with focus on colorectal cancer.
Lire
Malvezzi M., et al. Annals of oncology. 2018/03.
> Diminuer l’apport en protéines dans l’alimentation pour mieux combattre les tumeurs.
Communiqué
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2018/03.
> Démarches sociales et cancer. Collection Guides patients / La vie avec un cancer. Guide
> Les cancers en France en 2017. L'essentiel des faits et chiffres. Collection Les Données /
Épidémiologie. Lire
Institut national du cancer, et al. 2018/03.
" Issu du rapport « Les cancers en France – Edition 2017 », qui sera publié en juin 2018,
« L’essentiel des faits et chiffres » présente les données clés sur le cancer et la cancérologie.
Au-delà des données générales, deux focus sont proposés. Le premier concerne la question
de la participation au programme du dépistage du cancer colorectal, le second fait le point sur
la consommation d’alcool et les risques de cancers attribuables à sa consommation. "
ÉPIDÉMIOLOGIE - SANTÉ PUBLIQUE
> Journée scientifique Constances & Gazel. 16 mai 2018, Paris. Inscription
" Cette 5e journée scientifique sera l'occasion de présenter l’état d’avancement de ces
cohortes et les résultats des projets de recherche en cours. Cette année un focus est mis sur
l'étude de la variabilité génétique de la population avec des premiers résultats sur les
volontaires de la cohorte Gazel et le regard d'une anthropologue génétique. L'après-midi
montrera la puissance de l'apport du couplage Constances-Sniiram/SNDS dans l'étude des
trajectoires de soin des volontaires de Constances."
FIN DE VIE
> Comment mieux accompagner les patients en fin de vie ? Questions / Réponses. Lire
Haute autorité de santé. 2018/03.
HANDICAP
> Les enseignements de la première enquête de coûts dans les établissements et services
médico-sociaux pour personnes handicapées. En savoir plus
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. 2018/03.
> Pratiques de coopération et de coordination du parcours de la personne en situation de
handicap. Synthèse des recommandations de bonnes pratiques professionnelles. Synthèse et
outils
Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et
médico-sociaux. 2018/03.

MÉDICO-SOCIAL / ACTION SOCIALE
> 115 000 personnes travaillent en 2016 dans le secteur de l’action sociale et médico-sociale
des départements. Lire
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Etudes et résultats.
n°1054. 2018/03.
> Action sociale territorialisée. Le millefeuille administratif. Dossier.
Lafarge E. Actualités sociales hebdomadaires. Le cahier juridique. n°3053. 2018/03. pp.4147. Accès au Crdsp
NUTRITION / PNNS
> Avis relatif aux objectifs quantifiés pour la politique nutritionnelle de santé publique (PNNS)
2018-2022. Lire
Haut conseil de la santé publique. 2018/02 Mise en ligne 2018/03
MÉDICAMENT / ESSAI CLINIQUE / INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE
> Repositionnement de médicaments contre la grippe : un essai clinique de phase 2 pour
FLUNEXT. Communiqué
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2018/03.
> Peut-on défendre l’industrie pharmaceutique ? Opinion & débat.
von der Weid G. Santé publique. vol.30. n°1. 2018. pp.101-103. Accès au Crdsp
> Global increase and geographic convergence in antibiotic consumption between 2000 and
2015. Lire
Klein E.Y., et al. Proceedings of the national academy of sciences. 2018/03.
ORGANISATION DES SOINS
> Le bénéfice du tiers dans le « travail d’organisation » des cadres de santé. Dujardin P.P., et
al. pp.63-72.
> L’émergence du patient-acteur dans la sécurité des soins en France : une revue narrative
de la littérature entre sciences sociales et santé publique. Mougeot F., et al. pp.73-81.
> Les ordonnances collectives et la qualité des soins au triage des urgences : synthèse des
connaissances. Lacroix M.C., et al. pp.83-93.
Société française de santé publique. Santé publique. vol.30. n°1. 2018. Accès au Crdsp
POLITIQUE DE SANTÉ
> Priorité Prévention : rester en bonne santé tout au long de sa vie. Dossier de presse
Comité interministériel pour la santé. 2018/03.
" Ce comité a permis de présenter les 25 mesures-phares de la politique de prévention
destinées à accompagner les Français pour rester en bonne santé tout au long de leur vie.
Ces mesures concrétisent le premier axe de la Stratégie nationale de Santé, stratégie qui
porte l’action du Gouvernement en matière de santé pour les cinq prochaines années. "

> Éléments de réflexion sur le projet de Plan National de Santé Publique (PNSP). Avis
Conférence nationale de santé. 2018/03.

VEILLE OCCITANIE

SANTÉ ENVIRONNEMENTALE
___________________________________________
> Hypersensibilité électromagnétique ou intolérance environnementale idiopathique attribuée
aux champs électromagnétiques. Avis. Rapport de l'expertise collective. Lire Présentation /
> Colloque IFERISS "Santé : équité ou égalité ? Définir, mesurer, agir", du 23 au 25 mai 2018 à Toulouse.
Annexes
Programme
Agence nationale de sécurité sanitaire alimentation environnement travail. 2018/03.
> Conférence citoyenne Toulouse / Paris : le corps réparé. Vendredi 6 avril 2018, Quai des savoirs, Toulouse.
SOCIÉTÉ
Programme
> Radicalisations et jeunesses. Revue de littérature. Lire
>
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2018/03.
> MIVILUDES. Rapport d'activité 2016 et premier semestre 2017. Lire
Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. 2018
Presse > Intelligence artificielle : l'Occitanie prête à accueillir un institut interdisciplinaire. La Dépêche du Midi.
> Rapport d'information (…) sur l’évaluation des dispositifs d'évaluation des politiques
30/03/2018. Lire
publiques. Lire
> Médecins du monde en colère. La Dépêche du Midi.30/03/2018. Lire
Assemblée nationale. Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques. 2018/03
> Infections nosocomiales : «Le patient a droit à une vérité médicale. La Dépêche du Midi. 28/03/2018. Lire
> Obésité infantile : l'expertise toulousaine reconnue. La Dépêche du Midi. 27/03/2018. Lire
> Maladie de la précarité, la tuberculose à la vie dure. La Dépêche du Midi. 26/03/2018. Lire
> «La tuberculose est la maladie des grandes villes», selon le responsable du centre de lutte antituberculeux de
Toulouse. La Dépêche du Midi 26/03/2018. Lire
> Infections nosocomiales : «Le patient a droit à une vérité médicale. La Dépêche du Midi. 28/03/2018. Lire
> Obésité infantile : l'expertise toulousaine reconnue. La Dépêche du Midi. 27/03/2018. Lire

