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VEILLE DOCUMENTAIRE
___________________________________________
ACTIVITÉ PHYSIQUE / ÉTAT DE SANTÉ
> Rencontres CAPAS-Cité. Activité physique dans les quartiers prioritaires : de la théorie à la
pratique. 8 juin 2018, Tarbes.> Evaluation des actions menées en matière d'activité physique
et sportive à des fins de santé. Rapport
Inspection générale des affaires sociales, Inspection générale de la jeunesse et des
sports. 2018/04.
> Activité physique et santé en mission locale : un couple difficile à réunir. Lire
Observatoire national de l’activité physique et de la sédentarité. Un pour tous et tout ce qui
bouge. n°1. 2018/04.
> Colloque Innovation, Sport & Entreprise. 25 mai 2018, Paris.
> Appel à candidatures Programme national mobilité active, sport-santé et compétitivité des
entreprises. Ademe, Club des villes & territoires cyclables.
ADDICTOLOGIE
> Doctor shopping of opioid analgesics relative to benzodiazepines: A
pharmacoepidemiological study among 11.7 million inhabitants in the French countries.
Abstract
Ponté C., Lepelley M., Boucherie Q., Mallaret M., Lapeyre Mestre M., Pradel V., Micallef J.
Drug and alcohol dependence. 2018/04. Accès au Crdsp
AIDANT
> Appel à contribution pluridisciplinaire La place des aidants profanes dans les politiques
sociales, entre libre choix, enrôlements et revendications. Revue française des affaires
sociales.
AUTISME

> Stratégie nationale pour l’Autisme au sein des troubles du neuro-développement. Lire
Secrétariat d'état chargé des personnes handicapées. 2018/04
CANCER
> Stade au diagnostic des cancers du sein, du côlon et du rectum. Etude réalisée à partir des
registres des cancers du réseau Francim. Lire
Bouvier A.M., Trétarre B., Delafosse P., Grosclaude P., et al. Santé publique France. 2018/04.
CARDIOVASCULAIRE
> L'hypertension artérielle en France : prévalence, traitement et contrôle en 2015 et
évolutions depuis 2006. Perrine A.L., Lecoffre C., Blacher J. et al. Lire
> L'adhésion aux recommandations européennes de prévention cardiovasculaire est associée
à une diminution de la mortalité totale et cardiovasculaire en France. Bérard É., Bongard V.,
Haas B., Dallongeville J., Moitry M., Cottel D., Ruidavets J.B., Ferrières J. Lire
Santé publique France. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n°10. 2018/04.
ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ / ÉTABLISSSEMENT MÉDICO-SOCIAUX
> Note d'information du 2 mars 2018 relative à la diffusion des modèles type de conventions
entre la résidence autonomie et un établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD), un établissement de santé, un service de soins infirmiers à domicile
(SSIAD) ou un service polyvalent d’aide et de soins à domicile (SPASAD) visant à favoriser
l’accueil de personnes âgées dépendantes dans la résidence autonomie.
> Instruction du 23 janvier 2018 relative à la prise en compte dans le fichier national des
établissements sanitaires et sociaux (FINESS) des services d’aide et d’accompagnement à
domicile (SAAD).
> 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
Ricordeau P. Inspection générale des affaires sociales. 2018/04.
HOSPITALISATION À DOMICILE / TERRITOIRE
> Hospitalisation à domicile. État des lieux et outils d’analyse au niveau territorial. Lire
Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux.
2018/04.
INÉGALITÉS SOCIALES DE SANTÉ / TERRITOIRE
> Troisième séminaire Accompagnement à la parentalité et inégalités sociales de santé :
quels termes du débat éthique ? Société française de santé publique. 8 novembre 2018,
Paris.
> CIRCÉ : Cancer, inégalités régionales, cantonales et environnement : étude des
associations spatiales entre expositions environnementales, socio-économiques et sanitaires

en Île-de-France. Lire Synthèse
Observatoire régional de la santé Ile-de-France. 2018/02.
> Inégalités sociales et territoriales de santé. Dossier
Santé publique France. 2018/04.
MALADIE RARE
> Rapport d’activité 2017. Centres de référence et filières de santé Maladies rares. Lire
Direction générale de l’offre de soins, 2018, 184p.
MÉDICO-SOCIAL
> Colloque Adaptation et évolution de l'offre médico-sociale. 2 octobre 2018, Toulouse.
> Journées SESSAD Du 12 au 14 novembre 2018, Nantes.
PETITE ENFANCE / FAMILLE
> La situation des enfants dans le monde 2017 : les enfants dans un monde numérique.
Données Rapport
Fonds des nations unies pour l'enfance. 2018.
> Pour des élèves en meilleure santé. Rapport
Conseil économique social et environnemental. 2018/03.
> Les temps et les lieux tiers des enfants et des adolescents. Rapport
> L'accueil des enfants de moins de trois ans. Rapport. État des lieux /Orientations
Haut conseil de la famille de l'enfance et de l'âge. 2018/02.
> Journées Spirale Quel amour de bébé ! Le bébé, ses parents et les professionnels de la
petite enfance7, 8 et 9 juin 2018, Marseille.
> Congrès Pratiques actuelles avec les familles. 31 mai, 1 et 2 juin 2018, Toulouse.
SANTÉ / TRAVAIL
> Pour une socio-histoire de la reconnaissance en maladie professionnelle. Fondements
historiques et dynamiques de la réparation des cancers liés au travail. Rapport
Platel S. Centre d'études de l'emploi et du travail. 2018/03.
> Qualité de vie au travail. Numéro thématique. Sommaire
Risques et qualité en milieu de soins. vol.15. n°1. 2018/03. Accès au Crdsp
> Nécessités et limites de l’interdisciplinaire pour étudier le travail et la santé. Dossier. Lire
Pélisse J. Pistes - Perspectives interdisciplinaire sur le travail et la santé. vol.20. n°1. 2018.
SANTÉ / TRAVAIL / ENVIRONNEMENT
> Évaluation des risques induits par le changement climatique sur la santé des travailleurs.
Expertise collective. Rapport En savoir plus
Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation de l'environnement et du travail.
2018/01. Mise en ligne 2018/04

SANTÉ PUBLIQUE FRANCE - LES RENCONTRES
> Les Rencontres de Santé publique France. 29, 30 et 31 mai 2018, Paris. En savoir plus
" 3 jours de conférences, d’ateliers et de sessions qui ont pour vocation le partage
d’expérience en matière de veille sanitaire, d’actions de prévention et d’intervention. Près de
1000 participants sont attendus. Des représentants de Santé publique France et des
intervenants externes, français ou internationaux seront là pour traiter de sujets d’actualité et
montrer comment leurs savoir-faire sont mis au service de l’action publique. "
SÉCURITÉ ROUTIÈRE
> Rapport d'information (...) sur la sécurité routière. Rapport
Raison M., Vullien M., Fichet J.L. Sénat. 2018/04.
> Accidentalité sur les routes bidirectionnelles hors agglomération - Enjeux relatifs au réseau
principal. Rapport
Observatoire national interministériel de la sécurité routière. 2018/04.
SOCIÉTÉ
> Rapport au Premier ministre sur la gouvernance de la donnée dans les administrations
2016-2017. La donnée comme infrastructure essentielle. Lire
Verdier H. Administrateur général des données. 2018/03.
> Pour une Constitution garante de l'égalité femmes-hommes. Avis relatif à la révision
constitutionnelle. Rapport
Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. 2018/04.
VIOLENCE
> Rapport d'information (…) sur le projet de loi renforçant la lutte contre les violences
sexuelles et sexistes. Lire
Balanant E., Rixain M.P. Assemblée nationale. Délégation aux droits des femmes et à l'égalité
des chances entre les hommes et les femmes. 2018/04.

VEILLE OCCITANIE
___________________________________________
> Surveillance sanitaire des cas graves de grippe en réanimation et données virologiques en
Occitanie. Point au 11 avril 2018. Lire
> Surveillance sanitaire en région Occitanie. Point épidémiologique au 12 avril 2018. Lire
Santé publique France, Cire Occitanie. 2018/04.
> Suivi des orientations prononcées en SESSAD par la CDAPH de l’Hérault non suivies d’effet.
Rapport Résumé

Ruiz I., Bec É., Boulahtouf H., Foucard B., Creai-Ors Languedoc-Roussillon, Ors MidiPyrénées, Maison départementale des personnes handicapées de l'Hérault. 2017/12. Mise en
ligne 2018/03
> « CHU Leaks » : stop au bashing du CHU de Toulouse ! Lire
Hôpitaux de Toulouse. 2018/04.
> Colloque « Santé : équité ou égalité ? Définir, mesurer, agir ». Colloque IFERISS.
23 et 25 mai 2018, Toulouse.
En savoir plus
> Plateforme Ethique et Biosciences (Genotoul Societal). Atelier – Sciences et croyances :
sciences agronomiques, le 3 mai 2018, à Toulouse. En savoir plus
> Assises régionales maladies neurodégénératives Occitanie. 12 juin 2018, Toulouse. En
savoir plus

Presse > Drogue et sureffectif de patients : le cocktail explosif de l'hôpital psychiatrique
Marchant. La Dépêche du Midi. 25/04/2018. Lire
> Fermeture du labo de cytogénétique : «Une volonté de maintenir l'activité». La Dépêche du
Midi. 27/04/2018. Lire

