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VEILLE DOCUMENTAIRE
___________________________________________
ADDICTION / Journée mondiale sans tabac
> Journée mondiale sans tabac. Numéro thématique. Bulletin épidémiologique hebdomadaire.
n°14-15. Lire
> Tabagisme en France : 1 million de fumeurs quotidiens en moins. Lire plus
Santé publique France. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. 2018/05.
> Tabagisme et paquet de cigarettes : opinions des adolescents de 17 ans. Lire
Observatoire français des drogues et des toxicomanies. Tendances. n°125. 2018/05.
ADDICTION / CANCER
> Création du groupe onco-addiction pour la prévention et la prise en charge des addictions
en cancérologie. Communiqué
Unicancer. 2018/05.
CARDIOVASCULAIRE
> Efficacité et effets indésirables des statines : évidences et polémiques. Rapport. Lire
Komajda M. Académie nationale de médecine. Commission IV maladies cardio-vasculaires.
2018/05.

ÉCONOMIE DE LA SANTÉ
> Reste à charge et santé. Dossier. Com-Ruelle L./coor., Czernichow P./coor. Sommaire
> Reste à charge : entre souhaitable et possible. Editorial. Com-Ruelle L.,
et al. Lire
> Le reste à charge comme instrument de régulation des dépenses de
santé en France. Jusot F. Lire
Haut conseil de la santé publique. Actualité et dossier en santé publique.
n°102. 2018/03.
ÉTHIQUE / SCIENCES ET ENSEIGNEMENT
> Enseignement des sciences et questionnement éthique. Urgence sociétale et opportunité
pour l’enseignement.
de Montgolfier S., et al. Journal international de bioéthique et d'éthique des sciences. vol.29.
n°1. 2018. pp.11-77. Accès au Crdsp
POLITIQUE DE LA VILLE / GOUVERNANCE PUBLIQUE
> Appel à communication. Symposium International « Regards croisés sur les
transformations de la gestion et des organisations publiques » Thème L’avènement de la Ville
intelligente: Enjeux, défis, pratiques et impacts de la Smart City sur la gouvernance publique
Du 5 au 6 mars 2019, Luxembourg.
PÉRINATALITÉ
> Revue de mortalité et de morbidité au sein du réseau de santé périnatal parisien : une
démarche pour sécuriser le parcours ville-hôpital des mères et des nouveau-nés.
Battut A., et al. Risques et qualité en milieu de soins. vol.XV. n°2. 2018/06. pp. pp.23-28.
Accès au Crdsp
> Evaluation des coûts de la prématurité en France.
Soilly A.L., et al. Journal de gestion et d'économie médicales. vol.35. n°6. 2017. pp.305-320.
Accès au Crdsp
PROTECTION DE L'ENFANCE
> Rapport de la mission bipartite de réflexion sur les mineurs non accompagnés. Lire
Inspection générale des affaires sociales, et al. 2018/02. Mise en ligne 2018/05
PSYCHIATRIE / SANTÉ MENTALE
> Appel à communication. 37e Journées de la Société de l'Information Psychiatrique Psychoses émergentes. Du du 4 au octobre 2018, Antibes
> Appel à contribution. Cahiers du Rhizome : habiter, co-habiter. Observatoire santé mentale
Vulnérabilités et sociétés.
> Parentalité et maladie mentale : focus sur les besoins d’aide des parents qui présentent des
troubles mentaux graves.

Paraskevoulakou A., et al. L'information psychiatrique. vol.94. n°5. 2018. pp. 337-346. Accès
au Crdsp
> Décret n° 2018-383 du 23 mai 2018 autorisant les traitements de données à caractère
personnel relatifs au suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement.
QUALITÉ DES SOINS / EUROPE
> Sortir de la T2A par le haut : la mesure de la qualité des soins. Bras J.L. pp. 245-264.
> Bilan de l’expérimentation Incitation Financière à l’Amélioration de la Qualité (IFAQ) : vers
le modèle de généralisation. Fourcade A., et al. pp. 265-286.
> Les réformes en faveur du paiement à la qualité en Europe : état des lieux, analyse et
propositions. Gourieux B., et al. pp.287-304.
Journal de gestion et d'économie médicales. vol.35. n°6. 2017. Accès au Crdsp
RECHERCHE
> Déontologie et intégrité scientifique : l’ANR renforce ses actions par la révision de sa charte
et la signature de la charte nationale de déontoloDugie des métiers de la recherche. Lire
Agence nationale de la recherche. 2018/05.
> Séminaire CommonData : Stockage et archivage des données de la recherche. 15 juin
2018, Montpellier.
SANTÉ PUBLIQUE / EUROPE
> 12e Conférence de l’association européenne de santé publique.
Construire des ponts pour une santé publique solidaire et ouverte sur
le Monde. 20-23 novembre 2018, Marseille.
SANTÉ / TRAVAIL
> Supporter le travail. Dossier. Lire
Observatoire santé mentale Vulnérabilités et sociétés. Les cahiers du Rhizome. n°67.
2018/04.
> Former, enseigner la qualité de vie au travail : pour passer de la théorie à la pratique.
Toutut J.P. Risques et qualité en milieu de soins. vol.XV. n°2. 2018/06. pp. pp.18-22. Accès
au Crdsp
RECOMMANDATIONS SANITAIRES
> Canicule et fortes chaleurs : le dispositif de surveillance saisonnière sera activé du 1er juin
au 15 septembre 2018 en France métropolitaine. En savoir +
Ministère des solidarités et de la santé. 2018/05.
> Recommandations sanitaires pour les voyageurs, 2018. Lire
Santé publique France. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n° hors-Série. 2018/05.
USAGER DE LA SANTÉ

> Construire et faire vivre le projet des usagers en établissements de santé. Lire En savoir +
Haute autorité de santé, et al. 2018.
> Communiquer pour tous : guide pour une information accessible. Guide
Santé publique France, Cirli. Coll. Références de communication en santé publique. 2018.
VIEILLISSEMENT
> Les difficultés pour entendre, voir et mastiquer augmentent avec l’âge. Etudes et résultats.
n°1065. Lire
> Limitations fonctionnelles et restrictions d’activité des personnes âgées vivant à domicile :
une approche par le processus de dépendance - Résultats de l’enquête Capacités, Aides et
REssources des seniors (CARE) « ménages ». Les dossiers de la la Drees. n°26. Lire
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. 2018/06.
> Grand âge et autonomie : feuille de route. Dossier de presse
Ministère des solidarités et de la santé. 2015/05.

VEILLE OCCITANIE
___________________________________________
> Vers une politique publique nutritionnelle : avancées épigénétiques,
programmes nationaux et interprétations locales. Séminaire Iferiss. Vendredi 8 juin 2018,
Toulouse. En savoir +
> RAPPEL - La campagne baptisée «DéChol Occitanie» vient d'être lancée. Médecins,
pharmaciens et biologistes s'unissent pour dépister les cas d'hypercholestérolémie familiale.
En savoir + Article de la Dépêche du Midi
> Appel à projets PRSE3 Occitanie 2018.
L’appel à projets 2018 du Plan régional santé environnement d’Occitanie
(PRSE3) est désormais lancé et ouvert durant 2 mois jusqu’au 10 juillet
2018. En savoir +
> Lancement du Prix de thèse 2018 de la Maison des sciences de l’homme et de la société de
Toulouse. En savoir +
> Le service civique. Une opportunité au CHU de Toulouse.
Motte B., et al. Gestions hospitalières. n°574. 2018/03. pp.155-157. Accès au Crdsp

Presse > Si le tabac provoque le cancer, il entraîne aussi des maladies cardiovasculaires. La Dépêche du Midi. 31/05/2018. Lire
> Prévenir la prolifération des moustiques tigres. La Dépêche du Midi. 29/05/2018. Lire
> «Mauvais» cholestérol : attention, il peut être d'origine génétique. La Dépêche du Midi.
28/05/2018. Lire
> 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
> Urgences Gers : les experts ont rendu leur rapport. La Dépêche du Midi. 25/05/2018. Lire

