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ACCÈS AUX SOINS / PRÉCARITÉ
> Déploiement des cellules de lutte contre le renoncement aux soins (PFIDASS) dans
l'ensemble du territoire. Lire
Fédération des acteurs de la solidarité. 2018/06.
> Lutte contre la pauvreté des familles et des enfants. Constats et propositions. Note de
synthèse
Haut conseil de la famille de l'enfance et de l'âge. 2018/06.
> Assises nationales du Logement d'abord De la rue au logement, en finir avec le sans
abrisme. 27-28 septembre 2018, Amiens.
> Développement des maisons de santé pluri-professionnelles (MSP) : un soutien financier
renforcé. Communiqué
Caisse nationale de l'assurance maladie. 2018/06.
CANCER
> Les cancers attribuables au mode de vie et à l’environnement en France en 2015. Lire
Santé publique France. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n°21. 2017/06.
> Expériences médicamenteuses et expériences du cancer. L’appropriation des anticancéreux
oraux par les patients.
Marmorat T. et al. Sciences sociales et santé, vol. 36. n°2. 2018. pp.73-96. Accès au Crdsp
DÉMENCE ALZHEIMER
> Une exploitation de l’enquête nationale sur les dispositifs de prise en charge et
d’accompagnement de la maladie d’Alzheimer. Lire
Fondation Médéric Alzheimer. La lettre de l'observatoire. n°49-50. 2018/06.
DÉMOGRAPHIE
> La situation démographique en 2016. Insee résultats. Lire

> La mortalité infantile est stable depuis dix ans après des décennies de baisse. Insee Focus.
n°117. Lire
Institut national de la statistique et des études économiques. 2018/06.
> Le complexe de la dénatalité. L’argument démographique dans le débat sur la prévention
des naissances en France. Lire
De Luca Barrusse V. Population. vol.73. n°1. 2018.
ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ
> Les établissements de santé. Edition 2018. Lire
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Panorama de la Drees
- Santé. 2018/06.
MIGRANT
> Migrations et santé. Des (nouvelles) questions de santé publique au coeur des enjeux
sociétaux.
GIS-IReSP Institut de recherche en santé publique. Questions de santé publique. n°34.
2018/06. Accès au Crdsp
> La souffrance psychique des exilés. Rapport
Médecins du Monde, Centre Primo Levi. 2018/06.
> Statement by the EUPHA on migration, ethnicity and health. Lire
European public health association. 2018/05.
NUTRITION
> Quand les jeunes enfants apprennent à manger une grande variété de textures.
Communiqué
Institut national de recherche agronomique. 2018/06.
> Association between ultra-processed food consumption and functional gastrointestinal
disorders: results from the French NutriNet-Santé cohort. Lire
Schnabel L., et al. American journal of gastroenterology. 2018/04.
PROTECTION DE L'ENFANCE / INÉGALITÉS
> Les mineurs isolés étrangers et les inégalités de prise en charge en protection de l’enfance
en France. Lire
Frechon I., et al. Institut national d'études démographiques. Documents de travail. n°238.
2018/06.
SANTÉ ENVIRONNEMENTALE
> Colloque Infertilité et environnement. 4 juin 2018, L'Union (31). " Occitanie : diversité des
populations, activités, environnement ... et santé ? ". Communication
Cassadou S. Observatoire régional de santé en Midi-Pyrénées. > Modes de vie et pratiques
environnementales des Français. Lire
Commissariat général au développement durable. Théma. n°3. 2018/06.

> Qualité de l’air ambiant : l’Anses préconise la surveillance du 1,3-butadiène et un suivi
renforcé des particules ultrafines (PUF) et du carbone suie. Lire Article du Monde
> Lancement de la campagne exploratoire nationale de mesure des résidus de pesticides
dans l'air. En savoir + Article du Monde
Agence nationale de sécurité sanitaire de l' alimentation de l'environnement et du travail.
2018/06.
SANTÉ MENTALE / PSYCHIATRIE
> Santé mentale et psychiatrie. Feuille de route pour changer le regard sur la santé mentale
et les personnes atteintes de troubles psychiques. En savoir +
Ministère des solidarités et de la santé. 2018/06.
TRAVAIL / SANTÉ
> L’influence des conditions de travail passées sur la santé et la consommation de
médicaments auto-déclarées des retraités. Résumé
Barnay T., et al. Economie & prévision. n°213. 2018. pp.61-84.
> Conséquences de la survenue du cancer sur les parcours professionnels : une analyse sur
données médico-administratives. Rapport
Regaert C., et al. Institut de recherche et de documentation en économie de la santé, et al.
Rapport n°568. 2018/06.
VIEILLISSEMENT / ÉTHIQUE
> Les enjeux éthiques du vieillissement. Résumé
Aubry R., et al. Etudes - Revue de culture contemporaine. n°7-8. 2018. pp.43-54. Accès au
Crdsp

VEILLE OCCITANIE
___________________________________________
> Occitanie : diversité des populations, activités, environnement ... et santé ? Lire
Cassadou S. Observatoire régional de santé en Midi-Pyrénées.
Communication présentée lors du colloque « Infertilité et environnement », 4 juin 2018,
L’Union (31).
> Plans de Protection de l’Atmosphère (PPA). Montpellier, Nîmes, agglomération de Toulouse.
ICI
Direction régionale de l'environnement de l'aménagement et du logement Occitanie. 2018/05.

> Colloque "Santé de la cité, Cité de la santé" organisé par le Laboratoire Interdisciplinaire

Solidarités, Sociétés, Territoires (LISST) de l'université Toulouse - Jean Jaurès. 12 juillet
2018, Toulouse. En savoir +
Des sociologues débattent avec les équipes médicales des soins au cœur de la ville ...
> Devenir des activités de soins présentes sur le site de La Grave. Communiqué
Hôpitaux de Toulouse. 2018/06.
> Appel à projet commun. “ Conduites addictives dans le Grand Mirail”. Mairie de Toulouse,
Toulouse Métropole, Agence Régionale de Santé (ARS), Préfecture de la Haute-Garonne.
> La science en taille XX - Elles : participez aux rencontres !
Du 7 au 9 juillet 2018, Toulouse.
En savoir +

Presse > 6 200 à 12 600 personnes exposées gravement au dioxyde d'azote à Toulouse
. La Dépêche du Midi. 2018/28/06. Lire
> Pollution de l'air : quand Greenpeace épingle Toulouse. La Dépêche du Midi. 2018/28/06.
Lire
> La médecine sous hypnose s'est généralisée à l'hôpital Riquet. La Dépêche du Midi.
2018/28/06. Lire
> CHU de Toulouse : les services de soins pour les précaires resteront à La Grave. La
Dépêche du Midi. 2018/22/06. Lire

REÇU AU CRDSP
___________________________________________
> Peut-on se libérer de ses gènes ? L'épigénétique.
Giacobino Ariane. 2018. Ed. Stock. Coll. Essais-documents. 340p.
" Ce que l’on mange, l’air qu’on respire, ou les stress intenses ont une
influence sur notre ADN. L’environnement modifie nos gènes, comme s’il y
laissait une cicatrice. Et cette cicatrice est, parfois, transmissible à nos
descendants. Un traumatisme vécu par une femme enceinte peut, par
exemple, affecter son futur bébé. Plus stupéfiant encore, cette
transformation de nos gènes est réversible ! Cette découverte
révolutionnaire s’appelle l’épigénétique. Et elle implique la fin du déterminisme génétique
absolu. De cette science découlent également le développement des cellules souches et les
promesses d’une médecine personnalisée. En suivant le parcours professionnel du docteur
Ariane Giacobino, nous entrons de plain-pied dans le monde passionnant de l’épigénétique. "
(4e de couverture)
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