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VEILLE DOCUMENTAIRE
___________________________________________
ACTIVITÉ PHYSIQUE / PROMOTION DE LA SANTÉ
> Plan d’action mondial pour l’activité physique. Communiqué
Organisation mondiale de la santé. 2018/06.
> Sédentarité et activité physique en Europe : 72 % des Européens sous-estiment les risques
de la sédentarité pour la santé. Lire
Association Attitude Prévention. 2018/05.
> Actualisation de l'Etat des lieux de l'activité physique et de la sédentarité en France. Mise à
jour de l'édition 2017. Lire
> Etat des lieux de l'activité physique et de la sédentarité en France. Edition 2018. Personnes
âgées avançant en âge. Lire
Larras B., Praznoczy C./dir. Observatoire national de l’activité physique et de la sédentarité.
2018/05.
BIOÉTHIQUE
> Etats généraux de la bioéthique. Rapport de synthèse du Comité

consultatif national d'éthique - Opinions du Comité citoyen. Lire
Comité consultatif national d'éthique. 2018/06.
CANCER
> Savoir, c'est pouvoir agir : 40% des cancers pourraient être évités grâce à des
changements de comportements. Lire
Institut national du cancer. 2018/05.
> Colloque : La vie cinq après un diagnostic de cancer. 20-21 juin 2018, Paris.
> Appel Unitaid à propositions : Prévenir les décès dus au cancer du col de l'utérus.
> Immunoscore : un test pour améliorer la prise en charge et le traitement du cancer du

côlon. Communiqué
Institut national de la santé et de la recherche médicale, et al. 2018/05.
> Faut-il une liste en sus pour les anticancéreux par voie orale en hospitalisation à domicile ?
Gohari A. Journal de gestion et d'économie médicales. vol.36. n°1. 2018. pp.3-16. Accès au
Crdsp
DÉMENCE ALZHEIMER
> Prix Master Recherche 2018 Fondation Médéric Alzheimer.
> Les médicaments dans l’indication maladie d’Alzheimer. Le déremboursement des
médicaments actuels est une démarche scientifiquement et politiquement justifiée. Lire
Collège de la médecine générale. 2018/05.
> Alzheimer : pourquoi prescrit-on des médicaments inefficaces ? Le Monde 4/06/2018.
Vidéo
> Dans les Landes, première pierre d’un « village Alzheimer »10. Le Monde 3/06/2018. Lire
> Médicaments de la maladie d'Alzheimer : enfin non remboursables en France ! Lire
Prescrire.org. 2018/06.
> Guide parcours de soins des patients présentant un trouble neurocognitif associé à la
maladie d’Alzheimer ou à une maladie apparentée. Lire
Haute autorité de santé. 2018/05.
ÉPIDÉMIOLOGIE CLINIQUE
> EPICLIN 2018. 12e conférence francophone d'épidémiologie clinique. 25e journée des
statisticiens des centres de lutte contre le cancer. 31, 31 mai et 1er juin 2018, Nice.
Revue d'épidémiologie et de santé publique. vol.66. suppl.3. 2018/05. s124-s192. Accès au
Crdsp
HANDICAP
> Ecole inclusive. Etat des lieux, réflexions et recommandations. Synthèse
Conseil national consultatif des personnes handicapées. 2018/04.
> Plus simple la vie : 113 propositions pour améliorer le quotidien des personnes en situation
de handicap. Lire
Taquet A., et al. Premier ministre. 2018/05.
> Recherche-action. « Troubles du comportement et handicap mental sévère » Analyse de 25
itinéraires de personnes en situation de handicap intellectuel sévère, ayant été accompagnées
vers une réduction significative de troubles sévères du comportement. Rapport final En
savoir +
Lacau J.M., et al. Réseau Lucioles. 2018/05.

INFECTION ASSOCIÉE AUX SOINS
> Enquête nationale de prévalence des infections nosocomiales et des

traitements anti-infectieux en établissements de santé, France, mai-juin 2017. Synthèse
> Infections associées aux soins : où en sommes-nous en 2017 ? Nouvelles données,
nouvelle organisation. En savoir +
Santé publique France. 2018/06.
MÉDICAMENT
> Que pèse l’homéopathie dans le marché du médicament en France ? Le Monde - Les
décodeurs. 28/05/2018. Infographie
> Innovation thérapeutique et croissance des dépenses de médicaments en France : l’impact
des biomédicaments. Le cas de la région Centre-Val de Loire de 2008 à 2013.
Monmousseau F., et al. Journal de gestion et d'économie médicales. vol.36. n°1. 2018.
pp.35-59. Accès au Crdsp
> Recommandations relatives aux noms et à l’étiquetage des médicaments : l’ANSM ne
demande pas un "paquet neutre". Communiqué
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. 2018/06.
MÉDICO-SOCIAL
> Instruction du 15 mai 2018 relative aux orientations de l’exercice 2018 pour la campagne
budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes
handicapées et des personnes âgées.
> Guide d’aide à l’action pour la réalisation de projets de santé dans les établissements et
services sociaux et médico-sociaux (ESMS). Lire En savoir +
Fédération nationale d’éducation et de promotion de la santé. 2018/05.
> Appel à communications : La participation dans les politiques sociales et médico-sociales.
Quelle(s) autonomie(s) pour les acteurs ? Colloque. Du 11 au 12 octobre 2018, Brest.
PROTECTION SOCIALE / ACCÈS AUX SOINS
> Rapport sur l’état des lieux et les enjeux des réformes pour le financement de la protection
sociale. Rapport Synthèse
Haut conseil du financement de la protection sociale. 2018/05.
> Le système de protection sociale limite les restes à charge liés aux soins des personnes qui
recourent à l'aide humain. Lire
Penneau A., et al. Institut de recherche et de documentation en économie de la santé.
Questions d'économie de la santé. n°233. 2018/05.
SANTÉ MENTALE / PSYCHIATRIE
> Le projet territorial de Santé Mentale : quel bénéfice pour le parcours des usagers ?

Dossier.
Pratiques en santé mentale. n°1. 2018. pp.3-54. Accès au Crdsp
> Congrès : Equipes mobiles : quels accordages. Marseille 28-29 juin 2018.
SANTÉ PUBLIQUE
> European congress of epidemiology : Crises, epidemiological transitions and the role of
epidemiologists.
International Epidemiological Association. Du 4 au 6 juillet 2018, Lyon.
SURVEILLANCE SANITAIRE
> Canicule et changement climatique : bilan des fortes chaleurs en 2017 et impacts
sanitaires de la chaleur. Lire
> Comprendre et prévenir les impacts sanitaires de la chaleur dans un contexte de
changement climatique. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n° 16-17. Lire
Santé publique France. 2018/06.
URGENCES MÉDICALES
> Services d’urgence : des associations de lutte contre les discriminations lancent une
enquête en ligne. Le Monde 7/06/2018. Lire Enquête en ligne
> Décret n° 2018-427 du 31 mai 2018 modifiant l'article D. 6124-11 du code de la santé
publique relatif à l'organisation de lignes de garde communes entre structure des urgences et
structure mobile d'urgence et de réanimation.
VIEILLISSEMENT
> Datavisualisation : Résultats de l’enquête CARE-M. En savoir +
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. 2018/06.

VEILLE OCCITANIE
___________________________________________
> Deux médecins du CHU de Toulouse élus à l’Académie Nationale de Médecine.
Communiqué
Hôpitaux de Toulouse. 2018/06.
> Prévention suicide : 1 000 patients en Vigilan’s CHU de Montpellier. Lire
Réseau-chu. 2018/05.
> 3 400 étudiants en santé au service de la prévention en Occitanie. Communiqué

> Le moustique tigre sous surveillance. Dossier de presse
Agence régionale de santé Occitanie. 2018/05.
> Trait d'Union - Le magazine du centre hospitalier universitaire de Toulouse.
#156. Printemps 2018.
Sommaire Lire
> Mondes Sociaux - Magazine des Sciences Humaines et Sociales. Lire
Maison des sciences de l’homme et de la société de Toulouse. 2018/06.

Presse > Déserts médicaux dans le Tarn : le temps des grandes décisions. La Dépêche du
Midi. 7/06/2018. Lire

