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ACCÈS AUX SOINS
> Des soins pour tous, 100% pris en charge. Dossier de presse
Ministère des solidarités et de la santé. 2018/06.
ADDICTION
> Les avertissements sanitaires sont-ils efficaces pour lutter contre la consommation
excessive d’alcool ? Résumé de la littérature et voies de recherche
Dossou G., et al. Journal de gestion et d'économie médicales. vol.36. n°1. 2018. pp.17-33.
Accès au Crdsp
> Rapport européen sur les drogues 2018. Tendances et évolutions. Lire
Panoramas nationaux
Observatoire européen des drogues et des toxicomanies. 2018/06.
> The history of the documentation on addiction in France. 30 years of a turbulent history Maintaining access to information despite challenges. SALIS's 40th Annual Conference /
SALIS/AMHL's 3rd Joint Conference, 2-4 May 2018, Berkeley. Lire
Michot I. Observatoire français des drogues et des toxicomanies.
> Etude de la prise en charge addictologique par les généralistes dans le nord de Paris.
Clergue-Duval V., et al. Revue d'épidémiologie et de santé publique. vol.66. n°3. 2018/05.
pp.195-200. Accès au Crdsp
ADDICTION / ADOLESCENT
> Substances et performance à l'adolescence. Résultats de l'enquête ESPAD 2015 menée
auprès des lycéens français. Lire
Observatoire français des drogues et des toxicomanies. Note n°2018-02. 2018/06.
> 'Are The Times A-Changin'? Trends in adolescent substance use in Europe. Abstract
Kraus L., et al. Addiction. 2018/03.
> Revisiting factors associated with screen time media use: A structural study among schoolaged adolescents. Abstract
Ngantcha M., et al. Journal of Physical Activity and Health. vol.15. n°6. p.448-456.
> Les addictions chez les jeunes (14-24 ans). L’urgence d’une politique de santé et de
sécurité publiques. Lire
Fonds Actions Addictions, et al. 2018/06.
ALIMENTATION

> Nos choix alimentaires prédits par l’anatomie de notre cerveau. Communiqué
Institut national de la santé et de la recherche médicale, et al. 2018/06.
> Colloque : Enjeux info-communicationnels et éducatifs de l’alimentation. 6 et 7 décembre
2018, Lille.
CARDIOVASCULAIRE / DÉMENCE
> L’hypertension artérielle à 50 ans augmenterait le risque de développer une démence.
Communiqué
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2018/06.
ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ ET MÉDICO-SOCIAL
> Le personnel et les difficultés de recrutement dans les Ehpad. Lire En savoir +
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Etudes et résultats.
n°1067. 2018/06.
> Les prix des EHPAD en 2017. Lire
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Analyse statistique. n°5. 2018/05.
PARENTALITÉ
> Stratégie nationale de soutien à la parentalité 2018 - 2022. Lire
Ministère des Solidarités et de la Santé. 2018/06.
PATHOLOGIE
> Pic de crises d’asthme survenu à la suite d’un orage en période d’émission de pollen,
Nantes, juin 2013. Lire
> Niveau tensionnel moyen et risque d’hypertension chez les riverains des aéroports en
France. Lire
> Estimation de la sous-déclaration des troubles musculo-squelettiques : mise à jour pour
2011 dans onze régions françaises. Lire
Santé publique France. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n°18. 2018/06.
PRATIQUES MÉDICALES / QUALITÉ DE SOINS
> Les outils d’amélioration de la pertinence de soins. Les enseignements de l’étranger.
Bibliographie thématique. Lire
Safon M.O. Institut de recherche et de documentation en économie de la santé. 2018/06.
> Séminaire international : Pourquoi et comment réduire les variations de pratiques
médicales ? Des pistes pour améliorer la pertinence des soins. 5 septembre 2018, Paris.
SANTÉ ENVIRONNEMENTALE
> Congrès 2018 de la Société française de santé et environnement. 5 et 6 décembre
2018, Montpellier.
> Flynn effect and its reversal are both environmentally caused. Lire
Bratsberg B., et al. Proceedings of the national academy of sciences. 2018/06.
SANTÉ PUBLIQUE / ÉCOLES D'ÉTÉ / SANTÉ PUBLIQUE / ÉCOLES D'ÉTÉ
> Liste des écoles d’été en France et en Europe. ICI
GIS - Institut de Recherche en Santé Publique.
RECHERCHE / DONNÉES DE SANTÉ
> Rencontres : Recherche et Création. 10 et 11 juillet 2018, Avignon
> Lancement de la mission de préfiguration du « Health Data Hub » un laboratoire
d’exploitation des données de santé. Communiqué
Ministère des solidarités et de la santé. 2018/06.
SANTÉ MENTALE
> Mental health of jail inmates within the prison of Ducos, Martinique. A cross-sectional
descriptive study. Arnal R., et al. pp.201-207.

> Adaptation transculturelle francophone de la Confusion Assessment Method. Antoine V.
pp.187-194.
Revue d'épidémiologie et de santé publique. vol.66. n°3. 2018/05. Accès au Crdsp
VIEILLISSEMENT
> AgeMed : Comprendre les mécanismes du vieillissement pour mieux s’y attaquer. En savoir
+
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2018/05.
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> Perte d’autonomie des personnes âgées : les limitations motrices au premier plan.
Lire Données complémentaires
Institut national de la statistique et des études économiques. Insee flash Occitanie. n°78.
2018/06.
> Marc Penaud nommé directeur général du CHU de Toulouse. En savoir +
> Hépatite C et maladies du foie : dépistage éclair grâce à deux nouveaux appareillages
portatifs. Communiqué
Hôpitaux de Toulouse. 2018/06.
> Ateliers : Sciences et croyances : Communication, (in)formation et éducation scientifique
Ateliers thématiques de réflexion éthique organisés par la plateforme éthique et biosciences
(Genotoul Societal). 21 juin 2018, Toulouse.

Rappel > ESOF 2018 : appel à volontaires ! Rencontre interdisciplinaire européenne sur la
science et l’innovation, en matière de dialogue entre science et société. Du 7 au 15 juillet
2018, Toulouse.
> Séminaire sur l'intégrité scientifique. 20 juin 2018, Toulouse.

Presse > Le personnel de l'hôpital psychiatrique Marchant dénonce une "situation de chaos". La
Dépêche du Midi. 2018/14/06. Lire
> Des projets innovants pour faire face aux maladies neurodégénératives. La Dépêche du Midi.
2018/12/06. Lire
> Médecine de catastrophe : Toulouse et Boston s'associent. La Dépêche du Midi. 2018/11/06.
Lire

RENDEZ-VOUS EN OCCITANIE
___________________________________________
Juin 2018
> 14e journées annuelles du Groupe sarcome français. En savoir plus 20-22/06, Montpellier.
> Les troubles graves de la communication chez le tout-petit en CMPP : faire la part du rôle
de l’environnement... Conférence du Service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de
l'adolescent - CHU de Toulouse. En savoir plus 21/06, Toulouse.
> La Gouvernance des problèmes de santé dans le champ des maladies rares. En savoir plus
21/06, Toulouse.

> 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 6-7/07, 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.
> Environnements intérieurs, vers une approche intégrée des risques et bénéfices pour la
santé. En savoir plus 5-6/12, Montpellier.
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