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VEILLE DOCUMENTAIRE
___________________________________________
ACCÈS AUX SOINS / PRÉCARITÉ
> Mal-logement, mal-logés. Rapport 2017-2018. Lire
Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale. 2018/05.
ACTION SOCIALE
> La territorialisation du Social : entre incohérence et atermoiements.
Donier V. Revue de droit sanitaire et sociale. n°2. 2018/03-04. pp.321-331. Accès au Crdsp
CARDIOVASCULAIRE
> Prévention cardiovasculaire primaire par statine : des autorités peu rigoureuses. Lire
Prescrire. vol.38. n°415. 2018/05.
> 5 ans après un AVC bien traité, quels sont les risques de récidive ? Communiqué
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2018/05.
> Mortalité prématurée par maladies cardiovasculaires chez les femmes selon la catégorie
sociale et le secteur d’activité. Lire
Santé publique France. Etudes et enquêtes. 2018/05.
> Using alternatives to the car and risk of all-cause, cardiovascular and cancer mortality. Lire
Panter J., et al. Heart. 2018/05.
DROIT DE LA SANTÉ
> Régime des autorisation sanitaires : simplification et modernisation sur ordonnance. Cristol
D. pp.271-285.
> Le nouvel équilibre de la loi Jardé relative aux recherches impliquant la personne humaine.
Mattiussi J. pp.286-297.
> L'ouverture des conditions d'accès à l'assistance médicale à la procréation. Caire A.B.
pp.298-311.
> Les avenants à la convention médicale : de la continuité à la nouveauté. Marié R. pp.311-

320.
Revue de droit sanitaire et sociale. n°2. 2018/03-04. Accès au Crdsp
HOSPITALISATION A DOMICILE / MÉDICO-SOCIAL
> Usage des systèmes d’information en santé. Etude de définition du Système d’Information
de l’Hospitalisation à Domicile (HAD). Lire
Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux.
2018/05.
PHARMACOVIGILANCE
> Comité de suivi des médicaments à base de lévothyroxine. Cinq médicaments sont
désormais disponibles en France pour les patients. Communiqué
Ministère des solidarités et de la santé. 2018/05.
PROTECTION DE L'ENFANCE / FAMILLE
> « Ce sont ceux qui en parlent le plus qui en font le moins ». Pratiques et normes de
solidarité familiale chez les femmes et les hommes dans la France contemporaine.
Le Pape M.C., et al. Nouvelles questions féminines. vol.37. n°1. 2018. pp.31-51. Accès au
Crdsp
> Étude des parcours en protection de l’enfance jusqu’à l’âge de 4 ans des enfants nés en
2012 dans trois départements français. Lire
Observatoire national de la protection de l'enfance. Note d'actualité. 2018/05.
> Journées d'études. Penser le symptôme et panser le corps : la dimension globale de la
santé en protection de l'enfance. 6-8 juin 2018, Toulouse.
QUALITÉ ET SÉCURITÉ DES SOINS
> Qualité et sécurité des actes de téléconsultation et de téléexpertise. Rapport Fiche mémo
Haute Autorité de santé. 2018/04.
> Measuring performance on the Healthcare Access and Quality Index for 195 countries and
territories and selected subnational locations: a systematic analysis from the Global Burden of
Disease Study 2016. Lire
GBD 2016 healthcare access and quality collaborators. The Lancet. 2018/05.
RECHERCHE
> Mai 68, vécu et raconté par la communauté scientifique française. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2018/05.
> Mai 68 et la recherche en France. Ecouter
> La recherche en France. Ecouter
France Inter. La tête au carré. 2018/05.
RÉSEAU DE SOINS
> La santé en réseaux. Qualité des soins, entreprise à mission et contrats dérogatoires.

Synthèse
Terra Nova. 2018/05.
SANTÉ AU TRAVAIL
> Évaluation des expositions professionnelles : un levier pour la prévention. Numéro
thématique. Lire
Fréry N., et al. Santé publique France. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n°12-13.
2018/05.
SANTÉ ENVIRONNEMENTALE
> Rapport d'information déposé (...) par la mission d'information commune sur l'utilisation
des produits phytopharmaceutiques. Lire
Martin D., et al. Assemblée nationale. 2018/04.
SYSTÈME DE SANTÉ / ORGANISATION DES SOINS
> Circulaire n° SG/2018/106 du 13 avril 2018 relative au cadre d’expérimentation pour les
innovations organisationnelles prévu par l’article 51 de la LFSS pour 2018.
> Organisation des secours et territoires. Dossier.
Revue de droit sanitaire et sociale. n°2. 2018/03-04. pp.197-256. Accès au Crdsp
> Un an d’action au ministère des Solidarités et de la Santé : premier bilan. Lire
> Assurer le premier accès aux soins : organiser les soins non programmés dans les
territoires. Rapport En savoir +
Mesnier T. Ministère des solidarités et de la santé. 2018/05.
SOCIÉTÉ
> Institutions. La réforme constitutionnelle est lancée. Lire
Localtis. 2018/05.
> La lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie. Année 2017. Lire
Commission nationale consultative des droits de l'homme. 2018/03 mise en ligne 2018/05
> Vivre ensemble, vivre en grand : pour une réconciliation nationale. Rapport
Borloo J.L. Premier ministre, Ministère de la cohésion des territoires. 2018/04.
VIEILLISSEMENT / DÉPENDANCE
> Dépendance : les enseignements oubliés du rapport du HCAAM « Assurance maladie et
perte d’autonomie » (2011). Synthèse
Terra Nova. 2018/05.
VIRUS EBOLA
> Ebola, l’Inserm engagé pour combattre l’épidémie. Communiqué
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2018/05.

> Maladie à virus Ebola. Dossier. Lire
Organisation mondiale de la santé. 2018/05.

VEILLE OCCITANIE
___________________________________________
> Surveillance sanitaire de la rougeole en région Occitanie. Point épidémiologique au 18 mai
2018. Lire
> Surveillance sanitaire des arboviroses en région Occitanie. Bilan de la saison 2017 et
lancement de la surveillance 2018. Lire
> Surveillance sanitaire en région Occitanie. Point épidémiologique au 26 avril 2018. Lire
Santé publique France, Cire Occitanie. 2018/04-05.
> Droit au séjour pour raison médicale : vigilance nécessaire.
Prescrire. vol.38. n°415. 2018/05.
" Centre de santé à Toulouse, la Case de santé a mis en place un protocole pluridisciplinaire
visant à accompagner des personnes malades étrangères en situation irrégulière, pour
connaître et faire valoir leur droit au séjour pour raisons médicales. " Lire plus

> Semaine européenne du développement durable ... au CHU de Toulouse. Du 30 mai au 5
juin 2018. Deux conférences grand public, labellisées ESOF 2018 :
- Changements climatiques et impacts sur la santé.
- Être éco-citoyen, pourquoi ? comment ?
En savoir +
> Y aura-t-il encore des petits Occitans en 2040 ? Infertilité et environnement. Colloque, 4
juin 2018, Toulouse. En savoir +
> Les Sciences Humaines et Sociales dans le programme Horizon 2020. Réunion
d'information. 31 mai 2018, Toulouse. En savoir +

Presse > Dr Christophe Raspaud, pneumologue : «L'intérieur d'un poumon est aussi fragile
qu'un magasin de verre». La Dépêche du Midi. 24/05/2018. Lire
> Travaux d'extension de la clinique Saint-Exupéry : une première pierre à l'édifice. La
Dépêche du Midi. 25/05/2018. Lire
> Urgences Gers : les experts ont rendu leur rapport. La Dépêche du Midi. 25/05/2018. Lire

