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VEILLE DOCUMENTAIRE
___________________________________________
ADDICTION
> 3e journée nationale de prévention des conduites addictives en milieux professionnels. 17
mai 2018, Paris. Replay
Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives.
> Surdoses de GHB/GBL : mise en perspective et état des lieux des données récentes. Note
Observatoire français des drogues et des toxicomanies, CEIP-A Paris. 2018/04.
> L'offre, l'usage et l'impact des consommations de « chimique » à Mayotte : une étude
qualitative. Lire
Observatoire français des drogues et des toxicomanies, Agence régionale de santé Océan
Indien. 2018/05.
> Les 10 mesures efficaces pour protéger des risques de l’alcool. Communiqué d’experts
Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie. 2018/04.
CANCER
> Arrêté du 4 mai 2018 relatif à l'organisation du dépistage organisé du cancer du col de
l'utérus.
> Résultats de l’expérimentation de la solution d'assurance qualité "EPIbeam" pour la
sécurisation
du parcours de soin du patient en radiothérapie. Communiqué
Unicancer, DOSIsoft. 2018/04.
> Cancer immunotherapy efficacy and patients' sex: a systematic review and meta-analysis.
Abstract
Conforti F., et al. The Lancet oncology. 2018/05.

ÉCONOMIE DE LA SANTÉ
> Appel à projets de recherche 2018 - Economie collaborative et protection sociale. DREES,
DARES.
NUTRITION
> Santé publique France lance la première campagne nationale pour faire connaître le NutriScore auprès des consommateurs. En savoir plus
Santé publique France. 2018/05.
> Alimentation et activité physique : comment améliorer les comportements ? Dossier
documentaire
Société française de santé publique. 2018/04.
PATHOLOGIE
> Journée nationale de lutte contre les hépatites virales, 15 mai 2018. En savoir plus
> Journée nationale de lutte contre les hépatites virales. Numéro spécial. Bulletin
Épidémiologique Hebdomadaire. n° 11. Lire
> Rougeole en France : plus de 2 200 cas et 83 départements touchés depuis le 1er janvier
2018. Lire
> Epidémie de dengue à La Réunion : plus de 2 500 cas confirmés dans le nord, l’ouest et le
sud de l’île depuis le 1er janvier 2018. Lire
Santé publique France. 2018/05.
> Nouvelle flambée de maladie à virus Ebola en République démocratique du Congo.
Communiqué
Organisation mondiale de la santé. 2018/05.
PROFESSIONS DE SANTÉ
> 10 000 médecins de plus depuis 2012. Études et Résultats. n° 1061. Lire
> Combien de médecins en 2040 ? Outil de projection des effectifs. En savoir plus
> Démographie des professionnels de santé : qui sont les médecins en 2018 ? Quelle
accessibilité aux médecins généralistes ? Combien d’infirmiers en 2040 ? Un outil de
projections d’effectifs de médecins. Dossier de presse
> 53 % d’infirmiers en plus entre 2014 et 2040, une forte hausse qui répond à la demande
de soins. Études et Résultats. n° 1062.Lire
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. 2018/05.
RECHERCHE
> Lancement de l’appel à projets SEI pour une meilleure utilisation des données de recherche
sur les changements environnementaux. Lire
> Règlement financier de l’ANR : ce qui change en 2018. Lire
Agence nationale de la recherche. 2018/05.

SANTÉ ENVIRONNEMENTALE
> Procès de l’amiante : la « fibre tueuse » en quatre questions. Le Monde - Les décodeurs.
2018/05/11. Lire
> Neuf personnes sur 10 respirent un air pollué dans le monde. Communiqué
Organisation mondiale de la santé, 2018/05.
> State of global air 2018. Special report on global exposure to air pollution and its disease
burden. Lire
Health effects institute, Institute for health metrics and evaluation. 2018/04.
> Pollution atmosphérique en France, un impact sur la santé du fœtus et un coût de 1.2
milliard d’euros pour la société. Communiqué
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2018/05.
SCIENCES ET SOCIÉTÉ
> Forum international sciences et société : Euroscience open forum.
Du 9 au 14 juillet 2018, Toulouse. En savoir plus
URGENCES HOSPITALIÈRES / MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE
> Comment fonctionne le SAMU, mis en cause après de « graves dysfonctionnements » à
Strasbourg ? Le Monde - Les décodeurs. 2018/05/11. Lire
> Arrêté du 20 avril 2018 modifiant l'arrêté du 27 décembre 2016 fixant les modalités de
l'organisation de l'urgence médico-psychologique. Journal officiel du 26 avril.
VACCINATION
> Séminaire La vaccination contre le papillomavirus : un enjeu de recherche en santé
publique. IReSP. 15 juin 2018, Paris.
> Évolution de la stratégie de gestion en cas d’épidémie de rougeole. Avis
Haute Autorité de santé. 2018/04.
VIEILLISSEMENT
> Appel à projets de recherche Thématique 2018. Les établissements et services médicosociaux pour personnes âgées en perte d’autonomie et personnes handicapées.
> Rencontres Quelles innovations dans la prise en charge des personnes âgées à domicile et
dans des structures adaptées ? Tour d'horizon international. 5 juin 2018, Paris.
> Vieillir dans la dignité. Avis Synthèse
Comité économique et social. Avis n°13. 2018/04.
> Enjeux éthiques du vieillissement. Quel sens à la concentration des personnes âgées entre
elles, dans des établissements dits d’hébergement ? Quels leviers pour une société inclusive
pour les personnes âgées ? Avis Résumé
Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé. Avis n°128.
2018/02. Mise en ligne 2018/05

> L’âge apparent des seniors : un outil diagnostique pour les généralistes ? Communiqué
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2018/05.
VIOLENCE / DISCRIMINATION
> Rapport annuel 2018 sur l'homophobie. Lire
SOS Homophobie. 2018/05.

VEILLE OCCITANIE
___________________________________________
> Projet structure régionale d'appui à la qualité et la sécurité d'Occitanie. En savoir plus
Agence régionale de santé Occitanie. 2018/04.
> Lancement d’un espace web dédié à l’observation du sport en Occitanie. En savoir plus
Direction régionale de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale. 2018/05.
> Plateforme d'Observation Sociale Occitanie. Mieux connaître pour mieux agir. En savoir
plus
> Journée Louis Dubouis. Les nouveaux enjeux de la politique pharmaceutique de l'Union
Européenne 23 et 24 mai 2018, Toulouse.
> Rapport d'activité 2017 de l'Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées. Lire
> #MT180. Toulouse accueille la finale nationale. 13 juin 2018.
En savoir plus
Presse > Chirurgie vasculaire : un équipement de niveau européen pour la clinique Rive
Gauche. La Dépêche du Midi. 09/05/2018. Lire
> Cancer : une puissante molécule inspirée par la mer. La Dépêche du Midi. 07/05/2018. Lire
> Hôpital La Grave : manif pour le maintien d’un pôle de santé. La Dépêche du Midi.
07/05/2018. Lire

