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VEILLE DOCUMENTAIRE
______________________________________________

ACCÈS AUX SOINS / PRÉCARITÉ
> VIIème rapport d’évaluation de la loi CMU. Rapport 2016. Lire Synthèse
Fonds CMU-C. 2018/03.
> 24 territoires retenus pour la mise en œuvre accélérée du plan Logement d’abord. Lire
Fédération des acteurs de la solidarité. 2018/04.
EUROPE / SYSTÈME DE SANTÉ
> Health system performance assessment in the WHO. European Region: which domains and
indicators have been used by Member States for its measurement ? Lire Présentation en
français
World health organization. 2018.
FIN DE VIE
> Fin de vie : la France à l’heure des choix. Avis
Gailly P.A. Conseil économique social et environnemental. 2018/04.
INÉGALITÉS SOCIALES DE SANTÉ / OUTILS
> Outils élaborés dans la cadre du programme « Inégalités sociales de santé », 20132015. Fiches « Variables socioéconomiques », fiches « Indices de désavantage social »,
éléments de compréhension de la notion de vulnérabilité en santé publique. Rapport
Gorza M., Eilstein D. Santé publique France. 2018/04.
" Ce rapport présente les outils facilitant l’intégration de la dimension socioéconomique dans
les activités de surveillance de Santé publique France. Ceux-ci ont été organisés autour de
trois axes : une approche individuelle portant sur les variables socioéconomiques pouvant

être utilisées dans les approches individuelles (enquêtes) ; une approche écologique portant
sur les indices de désavantage social pouvant être utilisés dans les approches écologiques
(systèmes de surveillance) ; une définition de la notion de vulnérabilité à visée
opérationnelle. "
MIGRANT
> L’accueil des migrants en France. Les associations en conflit avec l’État.
Paumard A. Etudes. 2018/04. pp.33-44. Accès au Crdsp
> La santé des migrants en situation précaire. Dossier documentaire. Lire
Chevaillier G. Ecole des hautes études en santé publique. Service documentation.
2018/04. Mise à jour
> La "question migratoire" : nouvelles frontières de l'action sociale de l'Etat et nouveau défi
pour le travail social.
Hardy J.P. Revue de droit sanitaire et social. n°1. 2018/01-02. pp.146-154. Accès au Crdsp
NUTRITION / PROMOTION DE LA SANTÉ
> Alimentation et territoire. Comment garantir localement une alimentation de qualité et
accessible pour tous ? Dossier ressources. Lire
Fabrique territoires santé. 2018/02.
> Impact de la diffusion d’un guide sur la nutrition et l’activité physique aux élèves de 5e de
France métropolitaine. Mathiot H., et al. pp.7-25. Résumé
> La promotion de l’allaitement maternel chez les femmes en situation de précarité en HauteNormandie. Dornier X. pp. 35-44. Résumé
Société française de santé publique. Santé publique. vol.30. n°1. 2018/01-02. Accès au Crdsp
> Protecting, promoting, and supporting breastfeeding in facilities providing maternity and
newborn services: the revised Baby-friendly Hospital Initiative 2018. Report Communiqué en
français
World health organization. 2018/04.
PROFESSION DE SANTÉ / MANAGEMENT
> Le management au défi du stress des professionnels dans les établissements d’accueil des
personnes âgées dépendantes. Résumé
Vont A., et al. Journal de gestion et d'économie médicales. vol.35. n°4-5. 2017. pp.179-196.
Accès au Crdsp
> La nouvelle fabrique de la carrière des cadres de santé à l’hôpital : entre réglementation et
cooptation. Divay S. pp.39-64. Résumé
> Le recrutement des cadres de santé : entre profession et intégration institutionnelle.
Commentaire. Feroni I. pp.65-70.
Sciences sociales et santé. vol.36. n°1. 2018. Accès au Crdsp

QUALITÉ ET SÉCURITÉ DES SOINS
> 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.73-82.
Résumé
> Les ordonnances collectives et la qualité des soins au triage des urgences : synthèse des
connaissances. Lacroix M.L., et al. pp.83-94. Résumé
Société française de santé publique. Santé publique. vol.30. n°1. 2018/01/02. Accès au Crdsp
RECHERCHE
> Palmarès de l’innovation : l’Inserm se distingue une nouvelle fois par son dynamisme et
ses résultats. Communiqué
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2018/04.
> La position scientifique de la France dans le monde, 2000-2015. Rapport Présentation
Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. 2018.
RECHERCHE / OPEN DATA
> Ouverture des données de la recherche. Guide d'analyse du cadre juridique en France. Lire
Becard N., Castets-Renard C., Chassang G., et al. 2017/12.
> Appel à interventions. Journée thématique inter-réseaux Interopérabilité et pérennisation
des données de la recherche : commentFAIR en pratique ? Retours d’expériences. Novembre,
Paris.
SANTÉ SEXUELLE / STRATÉGIE NATIONALE
> Feuille de route stratégie nationale de santé sexuelle. 2018-2020. Lire En savoir plus
Ministère des solidarités et de la santé. 2018/04.
" La stratégie nationale de santé sexuelle vise à favoriser, à horizon 2030, le développement
des politiques publiques en faveur de la santé sexuelle, allant de l’éducation à la sexualité à la
santé reproductive, en passant par la prévention et le dépistage des infections sexuellement
transmissibles et du VIH. Issue des propositions du comité national de pilotage (...) la feuille
de route 2018-2020 définit des actions prioritaires. Elle porte 26 mesures concrètes. "
SIDA / VIH
> Hospitalisation des patients porteurs du VIH : le recours reste important et couvre tous les
secteurs de l’hôpital.
Seng R., Mutuon P., Riou J., et al. Revue d'épidémiologie et de santé publique. vol.66. n°1.
2018/02. pp.7-18. Accès au Crdsp
> Sida et écarts d’espérance de vie entre hommes et femmes en Afrique. Lire
Masquelier B, Reniers G., Institut national d'études démographiques. Population &
Sociétés. n° 554. 2018/04.
SOCIÉTÉ
> Qu'est-ce qu'une belle vie ? Dossier.

Dortier J.F., et al. Sciences humaines. n°302. 2018/04. pp. 28-53. Accès au Crdsp
> Radicalité engagée, radicalités révoltées - Une enquête sur les mineurs suivis par la
protection judiciaire de la jeunesse. Rapport
Bonelli L., Carrie F. Ministère de la justice. 2018/01.
> Donner un sens à l'intelligence artificielle : pour une stratégie nationale et européenne.
Rapport
Villani C., Schoenauer M., Bonnet Y., et al. Premier ministre. 2018/03.
> Le Défenseur des droits. Rapport annuel d'activité 2017. Lire
Toubon J. Défenseur des droits. 2018/04.
> Democracy index 2017 : free speech under attack. Lire
The economist group. 2018/01.
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> L'ARS apporte son soutien à 11 nouveaux projets de maisons de santé en Occitanie. En
savoir plus
Agence régionale de santé Occitanie. 2018/04.
" Dans le cadre du Plan national d’accès aux soins, l'Agence régionale de santé soutient le
développement des maisons de santé, qui facilitent l’accès aux soins dans nos territoires et
qui créent des conditions d’exercice plus attractives pour les professionnels de santé. En
Occitanie, 11 nouveaux projets de maisons de santé pluriprofessionnelles viennent d’être
validés. "
> ESOF 9-14 juillet 2018. Appel à volontaires !
> ESOF Toulouse 2018 En savoir plus
> Science in the City 7-15 juillet 2018. En savoir plus
> Des indicateurs pour identifier les effets des démarches participatives : application au cas
du département du Gard. Résumé
Rey-Valette H., Beuret J.E., Richard-Ferroudji A. Revue d’économie régionale & urbaine. n°1.
2018. pp.5-32. Accès au Crdsp
Presse > Au CHU de Toulouse, «on a pris acte de ce mal-être». La Dépêche du Midi.
04/04/2018. Lire
> Une application mobile pour protéger les médecins des agressions. La Dépêche du Midi.
06/04/2018. Lire
> La direction du CHU de Toulouse répond aux accusations : "Un sabotage, un acharnement
contre le service public et notre hôpital ". La Dépêche du Midi. 12/04/2018. Lire
> La clinique Rive Gauche inaugure sa deuxième IRM. La Dépêche du Midi. 09/04/2018. Lire

LECTURE
___________________________________________
> Faire et dire l’évaluation. L'enseignement supérieur et la recherche conquis par la
performance.
Barats C., Bouchard J. Haakenstad A. Editions : Presses des Mines. Collection Sciences
sociales. 326p.
" L’injonction au « rendement » et à la « performance » a pénétré progressivement le monde
académique au cours des quarante dernières années. En France comme dans d’autres pays
d’Europe et d’ailleurs, l’évaluation s’est transformée au prisme de cet impératif : la régulation
par la « collégialité » et le « jugement par les pairs » se sont doublés d’un « nouvel esprit de
l’évaluation » peuplé d’« agences », d’« indicateurs », de « référentiels », de « classements
»… Ce livre s’attache à comprendre l’émergence des fabriques contemporaines de
l’évaluation, leurs déclinaisons dans différents pays et institutions ainsi que les changements
qu’elles engendrent dans l’espace académique. Il s’appuie sur des enquêtes empiriques
conduites dans sept pays (Allemagne, Belgique, Chine, France, Italie, Pays-Bas, RoyaumeUni) et portant sur des politiques publiques, des agences, des établissements d’enseignement
supérieur, des « clusters » et des médias. En examinant les coulisses de l’évaluation
académique contemporaine dans différents cadres nationaux et institutionnels, ce livre de
sciences sociales permet de mieux comprendre les mécanismes sociaux et techniques de sa
production, de sa circulation, de son appropriation ainsi que ses conséquences. " 4e de
couverture
Présentation de l'éditeur

