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VEILLE DOCUMENTAIRE
___________________________________________

AUTISME
> 2 avril 2018 : Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme. En savoir plus
Secrétariat d'État auprès du Premier ministre chargé des personnes handicapées.
> Les principales mesures du plan autisme. Sciences et avenir. 06/04/2018. Lire
ÉTAT DE SANTÉ / ÉTUDIANT
> Rapport sur la qualité de vie des étudiants. Lire
Marra D. 2018/04.> 15 mesures pour le bien-être des étudiants en santé. Dossier de presse.
Lire
Ministère des solidarités et de la santé, Ministère de l'enseignement supérieur et de la
recherche. 2018/04.
PATHOLOGIE
> Plan national de prévention et de lutte contre la maladie de Lyme et les maladies
transmissibles par les tiques. Lire
Ministère des solidarités et de la santé. 2018/04.
> Epidémie de dengue à La Réunion : plus de 750 cas confirmés dans le nord, l’ouest et le
sud de l’île depuis le 1er janvier 2018. Lire
Santé publique France. 2018/04.
> Le traitement de la cataracte primaire est la plus fréquente des interventions chirurgicales.
Lire
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Etudes et résultats.
n°1056. 2018/03.
> Global prevalence, treatment, and prevention of hepatitis B virus infection in 2016: a
modelling study. Abstract

The polaris observatory collaborators. The Lancet. 2018/03.
POLITIQUE ET ACTION PUBLIQUE / INNOVATION
> Entreprise métropolitaine en santé et ordre public local. Les limites socio-politiques à
l’innovation institutionnelle. Le cas de l’agglomération bordelaise. Lire
Honta M., Basson J.C. Revue politiques et management public. vol.34. n°3-4. 2017/07-12.
PROTECTION DE L'ENFANCE / PARENTALITÉ
> Familles et professionnels de la petite enfance : quels liens à bâtir ? Dossier. Sommaire
Coutu S., et al. La revue internationale de l'éducation familiale. n°42. 2017. Accès au Crdsp
> Soutenir la parentalité : les réseaux d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents.
Lire
Bérardier M., et al. CNAF L'e-ssentiel. n°177. 2018/03.
> Conseil national de la protection de l'enfance. Premier rapport annuel d'activité 2017. Avis,
recommandations et communiqués. Lire
Ministère des solidarités et de la santé. 2018/04.
PROFESSION DE SANTÉ / ÉTUDES MÉDICALES
> Modalités de dépôt d'un dossier de demande d'évaluation d'acte professionnel. En pratique
Haute autorité de santé. 2018/03.
> Répondre aux besoins de santé en formant mieux les médecins : propositions pour évaluer
et réviser le troisième cycle des études médicales. Rapport
Inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, Inspection
générale des affaires sociales. 2017/12. Mise en ligne 2018/03
RECHERCHE / ÉTHIQUE
> La valorisation de l’activité recherche : de l’entrée dans la carrière universitaire au
professorat.
Martinez I, Devilel A., Capkun V. Comptabilité - contrôle - audit. vol.24. n°1. 2018. pp.7-12.
Accès au Crdsp
> Formation et recrutement : les jeunes chercheurs se refont une santé. Lettre à la
rédaction.
Lacouture A., Villeval M. Santé publique. vol.30. n°1. 2018. pp.61-62. Accès au Crdsp
> Avis n°2018-36 - 5 mars 2018 : "Le harcèlement sexuel dans les laboratoires : quelques
considérations éthiques". Lire
Centre national de recherche scientifique. COMETS Comité d'éthique. 2018/03.
SANTÉ / TRAVAIL
> Le suicide au travail : quand mourir devient un besoin vital. Résumé
Commune A. VST - Vie sociale et traitement. n°137. 2018/01. pp.50-56. Accès au Crdsp
> Pratique d'exercices physiques au travail et prévention des TMS. Revue de la littérature.

Claudon L. Aublet-Cuvelier A., Gautier M.A., et al. Lire
> Questionnaire d'évaluation de la santé au travail et du bien-être au travail pour la
prévention, le diagnostic et l'intervention (SATIN). Langevin V., Boini S. Lire
Références et santé au travail. n°153. 2018/03.
> 1ères journées francophones du mésothéliome. 15 & 16 novembre 2017. Synthèse
> Dans les petites entreprises, la tarification à l’expérience contribue à diminuer les accidents
du travail. Lire
Lengagne P. Institut de recherche et de documentation en économie de la santé. Questions
d'économie de la santé. n°231. 2018/03.
VIEILLISSEMENT / PROMOTION DE LA SANTÉ
> Promouvoir la participation sociale des personnes âgées. Dossier. Lire / Sommaire
Soleymani D., Berrut G., Campéon A., et al. Santé publique France. La santé en action.
n°443. 2018/03.
" Comment promouvoir la participation sociale des personnes âgées ? L’idée est noble, mais il
y a un travail immense pour que ce postulat devienne réalité. Tel est le constat que dresse ce
dossier central. Or l’enjeu est majeur : les personnes âgées qui bénéficient d’un
environnement favorable à leur participation sociale sont en meilleure santé, physique et
mentale comme en attestent les études scientifiques. En d’autres termes participer à la vie
sociale est bon pour la santé des Aînés. Encore faut-il que l’environnement y soit propice, ce
n’est pas la personne qui décide de participer, c’est la société qui peut réunir les conditions
favorables. C’est ce que l’on appelle la promotion de la santé. 20 experts ont contribué à ce
dossier central. "

VEILLE OCCITANIE
___________________________________________
> Surveillance sanitaire des cas graves de grippe en réanimation et données virologiques en
Occitanie. Point au 28 mars 2018. Lire
> Surveillance sanitaire en région Occitanie. Point épidémiologique au 28 mars 2018. Lire
Santé publique France, Cire Occitanie. Le point épidémio. 2018/03.
> Insuffisance cardiaque : le CHU de Toulouse met en place la télésurveillance à domicile
pour la première fois en France. Communiqué
Hôpitaux de Toulouse. 2018/04.
> Schéma départemental Enfance Famille 2018-2022. Lire Présentation
Conseil Départemental de l’Aveyron. 2018.

> Appel à projets de la DIRECCTE pour lutter contre le décrochage scolaire en Occitanie
(jusqu'au 30 avril 2018). En savoir plus

Presse > Au CHU de Toulouse, «on a pris acte de ce mal-être». La Dépêche du Midi.
04/04/2018.
Lire

LECTURE
_______________________________________________________
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Halimi P., Marescaux C. Maitrot É./collab., Nicolas B./collab. 2018/04. Ed. Flammarion. 304p.
" Plus de deux ans après le suicide du professeur Jean-Louis Mégnien à l’hôpital GeorgesPompidou, c’est un vibrant SOS que lancent les professeurs Philippe Halimi et Christian
Marescaux, ardents défenseurs du service public hospitalier : « Nous ne sommes pas des
incendiaires mais nous voulons alerter et dénoncer un mal insidieux qui divise les équipes et
laisse à terre des gens qui perdent le goût de travailler, parfois même le goût de vivre… »À tr
avers de nombreux témoignages, souvent bouleversants, ce livre démontre les effets
dévastateurs, pour les personnels comme pour les patients, d’un système qui contraint
aujourd’hui les équipes hospitalières à soigner vite par souci de rentabilité et d’économies. Une
logique financière qui pousse de nombreuses directions d’établissement à diminuer les effectifs
et les moyens, puis à écarter violemment ceux qui s’opposent à ces stratégies mortifères ou
décident d’en dénoncer les dérapages. Abus de pouvoir, menaces de représailles, mises au
placard, harcèlement moral, impunité pour les maltraitants, tous les moyens sont bons pour
que l’ordre règne…« L’heure est venue d’une véritable prise de conscience pour que cesse la
destruction de l’hôpital public. » " (4e de couverture)

