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VEILLE DOCUMENTAIRE
___________________________________________
ADDICTION
> 23e rencontres professionnelles du RESPADD, 19 et 20 juin 2018, Lyon.
> Les CAARUD en 2015. Des inégalités dans l’offre de service de réduction des risques et des
dommages. Diaz Gomez C. Tendances. n°124. Lire
> Usages et vente de crack à Paris - Un état des lieux 2012-2017. Pfau G., Cadet-Taïrou A.
Théma Trend. Lire
Observatoire français des drogues et des toxicomanies. 2018/03.
> Usages de substances psychoactives chez les lycéens réunionnais. Résultats de l'enquête
ESPAD 2015. Lire
Observatoire français des drogues et des toxicomanies, Observatoire régional de la santé
Océan Indien. 2018/02.
> Enquête sur les usages de drogue en milieu rural français. Interview. Cadet-Taïrou A.,
Gandilhon M. pp.2-6. Lire
> Le milieu festif rural : une réduction des risques tout-terrain. Laporte C. pp.17-21. Lire
Prospective jeunesse. n°81. 2018/03.
> Vers la fin de la prohibition ? Convergences et disparités des initiatives de régulation du
cannabis aux États-Unis. Résumé
Obradovic I. Politique américaine. n°30. 2018. pp.137-165. Accès au Crdsp
BIOÉTHIQUE
> Rencontre : les grandes questions de bioéthique au XXIe siècle dans le cadre de la révision
des lois de bioéthique. 25 avril 2018, Bordeaux.
ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE
> Éducation thérapeutique du patient : Catalogue d'outils de prévention. Nouvelle édition
2017. Lire En savoir plus

Instance régionale d'éducation et de promotion de la santé Pays de la Loire. Mise en ligne
2018
ÉPIGÉNÉTIQUE / SOCIOLOGIE
> De la génétique à l’épigénétique : une révolution « post-génomique » à l’usage des
sociologues. Résumé
Dubois M., Guaspare C., Louvel S. Revue française de sociologie. vol.259. n°1. 2018. pp.7198. Accès au Crdsp
ÉTAT DE SANTÉ / OUTRE-MER / BAROMÈTRE SANTÉ
> En outre-mer, une santé déclarée moins bonne qu’en Métropole, surtout pour les femmes.
Lire
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Etudes et résultats.
n°1057. 2018/04.
HANDICAP
> Géographie de la population en situation de handicap en France métropolitaine.
Rapport Synthèse
Laboratoire Population Environnement Développement IRD-Aix Marseille Université, CREAI
Paca et Corse. 2018.
> Proposition de loi relative à une société plus inclusive pour les personnes en situation de
handicap. Rapport
Assemblée nationale. Rapport n°798. 2018/03.
> Les accords agréés en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés. Guide
Ministère du travail. 2018.
> Appel à articles : accompagner le handicap dans un contexte de vieillissement. Revue
Gérontologie et Société.
> Remontées d'expériences sur les pratiques favorisant la fluidité des parcours. Synthèse
nationale. Rapport
Fédération des centres régionaux d'études d'actions et d'information en faveur des personnes
en situation de vulnérabilité. 2017/12
MÉDICO-SOCIAL
> Dynamisation des actifs immobiliers des établissements sanitaires et médico-sociaux Tome 4 : Retour d’expériences sur la cession de sites complexes. Lire
> Plateforme tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social : dernière
ligne droite avant ouverture le 16 avril. Lire
> Le Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social - Kit d’outils 2018. Lire
Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médicosociaux. 2018/03-04.
> Avec l'élargissement de ses missions au social et médico-social, la HAS intervient
désormais sur tous les enjeux de la santé. Communiqué

Haute autorité de santé. 2018.
> Appel à communication. La participation dans les politiques sociales et médico-sociales :
Quelle(s) autonomie(s) pour les acteurs ? Colloque, 11 et 12 octobre 2018, Brest.
PATHOLOGIE
> Épidémiologie de la maladie de Parkinson, données nationales. Bulletin épidémiologique
hebdomadaire. n°8-9. Lire
> Rougeole en France : plus de 1 700 cas et 76 départements touchés depuis le 1er janvier
2018. Lire
> Epidémie de dengue à La Réunion : près de 1 300 cas confirmés dans le nord, l’ouest et le
sud de l’île depuis le 1er janvier 2018. Lire
Santé publique France. 2018/04.
> Paludisme : l’urgence de trouver de nouveaux traitements. Le Monde 2018/04/16. Lire
PRATIQUE PROFESSIONNELLE / MÉDECINE DE VILLE
> Action de santé libérale en équipe (Asalée) : un espace de transformation des pratiques en
soins primaires. Lire
Institut de recherche et de documentation en économie de la santé. Questions d'économie de
la santé. n°232. 2018/04.
RECHERCHE
> Règlement financier de l’ANR : ce qui change en 2018. En savoir plus
> Évolution de la programmation de l’ANR : vers une concertation renforcée. En savoir plus
Agence nationale de la recherche. 2018/04.
SANTÉ MENTALE / PSYCHIATRIE
> Consultation santé mentale France 2018.
> Les téléconsultations en santé mentale. Ou comment établir la relation
psychothérapeutique à distance.
Mathieu-Fritz A. Réseaux. n°207. 2018/01. pp.123-134. Accès au Crdsp
> Aide à la rédaction des certificats et avis médicaux dans le cadre des soins psychiatriques
sans consentement d’une personne majeure à l’issue de la période d’observation de 72
heures. En savoir plus
Haute autorité de santé. 2018/04.
> 46e colloque des hôpitaux de jour psychiatrique. 5 et 6 octobre 2018, Toulouse.
> Residential greenness and prevalence of major depressive disorders: a cross-sectional,
observational, associational study of 94 879 adult UK Biobank participants. Lire
Sarkar C., et al. The Lancet planetary health. 2018/04.
TERRITOIRE / CONTRAT LOCAL DE SANTÉ
> Approches territoriales en santé publique : des politiques pour la santé dans les territoires.

Dossier documentaire
Société française de santé publique. 2018/04.
> L’État à l’épreuve de la régulation territoriale. La mise en négociations des contrats locaux
de santé. Résumé
Honta M, Hashar-Noé N, Salaméro É. Négociations. n°29. 2018. Accès au Crdsp
VIEILLISSEMENT / FINANCEMENT / EHPAD
> Proposition de loi visant à aider au financement du placement des personnes âgées en
établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Rapport
Assemblée nationale. 2018/03.
> Relevé des échanges et propositions de la mission de médiation sur la mise en place de la
réforme de la tarification dans les Établissements d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (Ehpad). Rapport
Inspection générale des affaires sociales. 2018/04.

VEILLE OCCITANIE
___________________________________________
> BIP Occitanie. vol.25. n°1. 2018. Lire
Service de pharmacologie médicale et clinique CHU de Toulouse, Département de
pharmacologie médicale et toxicologie CHU de Montpellier.
" Bienvenue au nouveau BIP Occitanie ! ... Des Pyrénées à la Méditerranée, « BIP Occitanie »
se veut donc un outil de formation et d’informations ainsi qu’une
aide à une « juste prescription » pour les praticiens et au « bon usage du médicament » pour
tous les professionnels de santé ou les patients. Outil de dialogue, il est ouvert à tous,
professionnels de santé comme patients ou grand public,pour une évaluation toujours plus
pertinente de la balance bénéfices risques des médicaments à parr des données
pharmacologiques de base." Professeur Jean-Louis Montastruc et Docteur Jean-Luc Faillie.
> Synthèse des concertations plan autisme - Occitanie. Lire
Agence régionale de santé Occitanie. 2018/04.
> Maladies neuro dégénératives : appel à candidatures pour valoriser des initiatives reposant
sur un partenariat « usagers-professionnels »
Agence régionale de santé Occitanie. 2018/04.
> Stop à la rougeole en Occitanie. En savoir plus
Agence régionale de santé Occitanie. 2018/04

> Toulouse santé - La Lettre. Lire
Ville de Toulouse. n°216. 2018/04.
> Fiches de signalement d’évènements indésirables : supports d’une démarche qualité
exigeante assumée au CHU de Toulouse. Lire
> Toulouse : la FHF soutient le CHU et condamne la diffusion « irresponsable » des fiches.
Lire
> Diffusion des fiches internes du CHU de Toulouse : un "non événement" selon la FHF
Occitanie. Lire
Réseau CHU. 2018/04.

Presse > Épidémie de rougeole : l'Occitanie, deuxième région de France la plus touchée. La
Dépêche du Midi. 17/04/2018. Lire
> Psychologues : Toulouse teste le remboursement. La Dépêche du Midi. 16/04/2018. Lire
> Avec 1 330 950 habitants, Toulouse est la 4e aire urbaine de France. La Dépêche du Midi.
16/04/2018. Lire

LECTURE
___________________________________________
> Le cancer : un regard sociologique. Biomédicalisation et parcours de soins.
Amsellem N., Bataille P. Editions La Découverte. Collection Recherches. 2018/03. 352p.
" Le cancer reste aujourd’hui encore une maladie grave, souvent mortelle. Pour les malades,
l’espoir repose sur des stratégies médicales diversifiées et des relations singulières nouées
avec les soignants et avec les proches. Si la vie personnelle des patients se réorganise à
l’annonce de la maladie, les rapports entre soignés et soignants sont bouleversés par les
innovations biomédicales et les changements dans l’organisation du travail des
praticiens. Dans ses pratiques quotidiennes, la cancérologie porte à l’extrême une tension
centrale de la biomédecine contemporaine, entre l’évolution vers une prise en charge
sanitaire qui se veut de plus en plus « personnalisée » et les exigences propres à la médecine
scientifique, « fondée sur des preuves », notamment en termes de standardisation des
procédures. Au-delà des discours convenus, d’allure scientiste et souvent enchantée, cet
ouvrage collectif se propose d’étudier les conditions économiques, éthiques, psychologiques,
politiques et institutionnelles des innovations biomédicales et les effets sociaux de leur
diffusion. Il montre ainsi comment ces changements dessinent de nouvelles expériences de la
maladie chez les patients et leurs proches. " 4e de couverture
Présentation éditeur

