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VEILLE DOCUMENTAIRE
___________________________________________
ADDICTION
> L’OMS publie sa nouvelle Classification internationale des maladies (CIM-11). En savoir +
Organisation mondiale de la santé. 2018/06.
> L’addiction aux jeux vidéo reconnue lundi par l’Organisation mondiale de la santé.
Communiqué
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2018/06.
CANCER
> Circulating vitamin D and colorectal cancer risk: an international pooling project of 17
cohorts. Abstract
McCullough M., et al. Journal of the national cancer institute. 2018/06.
> Les immunothérapies spécifiques dans le traitement des cancers. Synthèse et rapport. Lire
Institut national du cancer. Coll. Etat des lieux et des connaissances / Pratique clinique.
2018/06.
> Cinq ans après un diagnostic de cancer la qualité de vie et la situation en emploi restent
fortement dégradés. Communiqué
Institut national de la santé et de la recherche médicale, Institut national du cancer. 2018/06.
DÉMENCE
> Sea Hero Quest, un jeu vidéo au service de la recherche contre la démence.
En savoir +
Laboratoire des sciences du numérique de Nantes. 2018/05.
> Présentation d'Antoine Coutrot (IPI) sur le jeu vidéo comme outil de diagnostic
de la démence. Vidéo

ÉTHIQUE
> Colloque national des espaces de réflexion éthique régionaux. 11 et 12 octobre 2018,
Tours.
FIN DE VIE
> La vulnérabilité à l’épreuve de l’autre. Sommaire
Jusqu'à la mort accompagner la vie. n°133. 2018. pp.7-112. Accès au Crdsp
> Evaluation de l'application de la loi du 2 février 2016 sur la fin de vie. Rapport
Barret L., et al. Inspection générale des affaires sociales. 2018/04. Mise en ligne 2018/06
HANDICAP
> Appel à projets : Développer les initiatives en faveur d’une amélioration de l’accès aux
soins et à la santé des personnes handicapées. Fondation Malakoff Médéric Handicap.
> Modernisation des maisons départementales des personnes handicapées : le déploiement
des nouveaux systèmes d’information commence. En savoir +
> Enquête pour améliorer la connaissance de la scolarisation des enfants en situation de
polyhandicap. Communiqué
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. 2018/05-06.
> 5e rencontres scientifiques CNSA : Handicap et perte d’autonomie : de l’expérience à
l’expertise. Mieux mobiliser les savoirs expérientiels. 17 et 18 octobre 2018, Paris
> Conférence ALTER 2018 : Transformer les pratiques et les connaissances au prisme du
handicap : expériences, transmissions, formations, organisations. 5 et 6 juillet 2018, Lille.
HÔPITAL / TERRITOIRES
> RGPD, enjeux et pratiques. Dossier. Bekaht N., et al. pp.16-27.
> Structuration d'une équipe médicale de territoire. Morel O., et al. pp.28-31.
> GHT Limousin : des équipes médicales de territoires. Guichard F., et al.
pp.32-35.
Revue hospitalière de France. n°581. 03-04/2018. Accès au Crdsp
PROFESSION DE SANTÉ
> Décret n° 2018-472 du 12 juin 2018 relatif au service sanitaire des étudiants en santé.
> Règles applicables aux professionnels de santé en matière d’information et de publicité.
Etude
Conseil d'état. 2018/05.
SANTÉ ENVIRONNEMENTALE
> Quel impact de la pollution atmosphérique sur le placenta ? Communiqué
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2018/06.

SÉCURITÉ SOCIALE / PROTECTION SOCIALE / EUROPE
> Les comptes de la sécurité sociale : résultats 2017, prévisions 2018. Rapport
Commission des comptes de la sécurité sociale. 2018/06.
> Rapport 2018. Contribution à la transformation du système de santé. Rapport
Haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie. 2018/06.
> La protection sociale en France et en Europe en 2016. Résultats des comptes de la
protection sociale. Panorama de la Drees Social. Lire
> Le déficit de la protection sociale se réduit en France, dans un contexte de reprise
économique en Europe. Etudes et résultats. n°1068. Lire
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. 2018/06.
> Que coûtent effectivement les « aides sociales » ? Communiqué
Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale. 2018/06.
SOCIÉTÉ
> Souffrir. Dossier
Cognard S., et al. Pratiques - Les cahiers de la médecine utopique. n°81. 2018/04. 85p.
Accès au Crdsp
> Médias sociaux, sites web, places de marché : des vitrines pour les sociétés. Lire
Institut national de la statistique et des études économiques. Insee Première. n°1696.
2018/05.
> Evolutions et perspectives des retraites en France. Rapport annuel
Conseil d'orientation des retraites. 2018/06.
SOCIOLOGIE DE LA SANTÉ
> Appel à communication : Pratiques coopératives et participatives en santé : partage des
tâches et redéfinition des frontières professionnelles, enjeux de savoirs et luttes de pouvoir.
Journées d'études inter RT1-RT19. 28 et 29 mars 2019, Paris
URGENCES HOSPITALIÈRES
> Urgences saturées : les propositions pour réformer l'accès aux soins. Dossier
vie.publique.fr. 2018/05.
> Enquête sur les circonstances ayant conduit au décès d’une jeune patiente suite aux
sollicitations du Samu de Strasbourg le 29 décembre 2017. Rapport définitif
Inspection générale des affaires sociales. 2018/06.
VIEILLISSEMENT / PARCOURS SANTÉ PAERPA
> Évaluation d’impact de l’expérimentation Parcours santé des aînés (Paerpa) : premiers
résultats. Rapport. Or Z., et al. Rapport n°567. Lire
> 3 questions aux auteurs Damien Bricard, Zeynep Or et Anne Penneau. ICI
> Méthodologie de l'évaluation d'impact de l'expérimentation Parcours santé des aînés
(Paerpa)

Bricard D., et al. Document de travail n°74. Lire
Institut de recherche et de documentation en économie de la santé. R 2018/06.

VEILLE OCCITANIE
___________________________________________
> Surveillance sanitaire des arboviroses en région Occitanie. Point épidémiologique au 14 juin
2018. Lire
> Surveillance des IRA et GEA en Ehpad en région Occitanie. Bilan saison hivernale 20172018. Le point épidémio. Lire
Santé publique France, Cire Occitanie. 2018/06.
> Qualité des eaux de baignade en Occitanie. Lire
" L'ARS surveille 445 sites de baignade en Occitanie, ce qui a représenté 3
663 prélèvements en 2017 ..."
Agence régionale de santé Occitanie. 2018/06.
> Participez à l’état des lieux régional implication patients-partenaires. ICI
Agence régionale de santé Occitanie. 2018/06.
> 17e Journée du réseau Matermip. "L'accouchement Physiologique". 15
novembre 2018, Toulouse.
> Réseau de péritanatalité en Midi-Pyrénées. Journée Matermip 2017.
Présentations
> Réseau Matermip. Présentation
> ESOF 2018 : programme de Science in the City en ligne ! ICI
> ESOF 2018 - Sessions. ICI
Du 7 au 15 juillet 2018, Toulouse

Presse > Treize scientifiques toulousains à l'honneur. La Dépêche du Midi. 2018/16/06. Lire
> Violences à l'hôpital : le CHU va améliorer la vidéosurveillance. La Dépêche du Midi.
2018/16/06. Lire
> À Toulouse, pénurie de préservatifs gratuits dans les associations. La Dépêche du Midi.
2018/18/06. Lire
> Un casque audio contre l'isolement des personnes âgées. La Dépêche du Midi. 2018/19/06.
Lire

REÇU AU CRDSP
___________________________________________
> La démocratie en question(s).
Lefeuvre K., Ollivier R., Ceretti A.M. / préf., Yatim-Daumas F. /post. 2018/03.Ed. Presses de
l'EHESP. Coll. Débats santé social. 136p.
Démarche visant à associer usagers, professionnels et décideurs publics dans l’élaboration et
la mise en œuvre de la politique de santé, la démocratie en santé fait désormais partie
intégrante de l’action sanitaire, sociale et médico-sociale. À ses débuts hésitante et perçue
confusément, elle se diffuse aujourd’hui comme une culture à part entière grâce à des lois qui
l’appuient et des pratiques innovantes. Mais comment la démocratie en santé s’exerce-t-elle
concrètement? Comment des patients peuvent-ils devenir experts et former des médecins ?
Quelles sont les modalités de représentation des usagers au sein des établissements et des
instances de décision ? De quels moyens les usagers-citoyens disposent-ils pour s’exprimer et
participer à l’amélioration du système de soins ? À travers 10 questions que chacun peut se
poser, cet ouvrage apporte aux professionnels du sanitaire, du social et médico-social,
représentants des usagers et associations de patients une présentation simple et concise de
l’histoire, des atouts et limites de la démocratie en santé pour envisager l’avenir de notre
système de santé.
Site éditeur

RENDEZ-VOUS EN OCCITANIE
___________________________________________
Juin 2018
> Dispositifs de soins pour la schizophrénie : apports des usagers, des proches et des
professionnels en santé mentale. En savoir plus 27/06, Toulouse.
Juillet 2018
> Quels professionnels pour quel travail social. En savoir plus 06-07/07, Toulouse
> Contaminations, environnement, santé et société : de l’évaluation des risques à l’action
publique. Colloque international interdisciplinaire. En savoir plus 4-6/07, Toulouse.
2018
> 46e colloque des hôpitaux de jour psychiatrique. En savoir plus 5-6/10, Toulouse.
> 8e Journée régionale d’hygiène hospitalière. En savoir plus 13/11 Toulouse.
> Journée 2018 du réseau Matermip : L’accouchement Physiologique. En savoir plus 15/11,
Toulouse.
> Environnements intérieurs, vers une approche intégrée des risques et bénéfices pour la
santé. En savoir plus 5-6/12, Montpellier.

