.

VEILLE DOCUMENTAIRE
___________________________________________
ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL / PARCOURS DE SOINS
> Parcours de soins des personnes hospitalisées pour un accident vasculaire cérébral.
Premiers résultats. Lire
Com-Ruelle L., et al. Institut de recherche et de documentation en économie de la santé.
Questions d'économie de la santé. n°234. 2018/07.
CANCER
> Savoir, c'est pouvoir agir. Rapport d'activité 2017. Lire
> Papillomavirus et cancer. Fiches repère / Dépistage. Lire
> Les cancers en France. Dixième édition du rapport annuel. Version interactive
Institut national du cancer. 2018/07.
> Les cancers attribuables au mode de vie et à l’environnement en France métropolitaine.
Lire
International agency for research on cancer. 2018.
CANCER / BAROMÈTRE SANTÉ
> Baromètre cancer 2015. Alcool et cancer. Comportements, opinions et perceptions des
risques. Lire En savoir +
> Baromètre santé Cancer 2015. Les ultraviolets, naturels ou artificiels. Connaissances,
croyances et pratiques de la population en 2015. Lire En savoir +
Santé publique France, institut national du cancer. Coll. Etudes et enquêtes. 2018/07.

ÉPIGÉNÉTIQUE
> SF-DOHAD 2018 4e congrès de la société francophone pour la recherche et l'éducation sur
les Origines Développementales Environnementales et Epigénétiques de la Santé et des
Maladies. 8 et 9 novembre 2018, Grenoble.
ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ
> Premiers résultats de l’étude nationale de coûts 2016 en EHPAD. Lire
Agence technique de l'information sur l'hospitalisation. 2018/06.
FAMILLE / PARENTALITÉ
> Le quotidien des familles après une séparation. État de la recherche
internationale sur l’organisation de la vie des familles de couples
séparés. Les dossiers de la Drees. n°27.Lire
> Les ruptures familiales, les séparations et les familles séparées. Etudes
et données
> Les grands-parents : un mode de garde régulier ou occasionnel pour
deux tiers des jeunes enfants. Etudes et résultats. n°1070. Lire
> Études, travail, logement : comment les enfants de parents séparés entrent dans l’âge
adulte ? Etudes et résultats. n°1071. Lire
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. 2018/06-07.
> "Dessine-moi un parent" Stratégie nationale de soutien à la parentalité. En savoir +
Ministère des solidarités et de la santé. 2018/7.
HANDICAP
> Situation des établissements et services médico-sociaux pour personnes handicapées en
2016. En savoir +
> Pour une société inclusive, ouverte à tous. Chapitre prospectif du Conseil de la CNSA. Lire
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. 2018/07.
> Evaluation de l’aide humaine pour les élèves en situation de handicap. Rapport
Inspection générale des affaires sociales, et al. 2018/08.
INÉGALITÉS SOCIALES
> Nés sous la même étoile ? Origine sociale et niveau de vie. Lire
France stratégie. La note d'analyse. n°68. 2018/07.
HÔPITAL / GESTION et MANAGEMENT
> Hospitaliers : leur qualité de vie au travail auscultée par Sham. En savoir +
Réseau-chu.org. 2018/07.
> Coopération pluriprofessionnelle. Vers de nouveaux collectifs en santé. Georges-Tarragano
C., et al. pp.22-27.

> Consolider le travail d'équipe en santé. Apports de l'expérience en
psychiatrie. Haliday H., et al. pp. 17-21
Revue hospitalière de France. n°582. 2018/05. Accès au Crdsp
> Paiement de la part patient. Expérimentations sur trois modalités en
établissement de santé. Lire
Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux.
2018/07.
> Le recours aux marchés publics de consultants par les établissements publics de santé. Lire
Cour des comptes. 2018/07.
INFECTIONS ASSOCIÉES AUX SOINS
> Signalement des infections associées aux soins. Numéro thématique. Lire
Santé publique France. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n°25-26. 2018/07.
MÉDICO-SOCIAL
> Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social. Premiers enseignements.
Lire
Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux.
2018/07.
> Droit de la consommation et droit européen. Comment imprègnent-ils le secteur médicosocial.
Lelièvre A., et al. Revue hospitalière de France. n°582. 2018/05. pp. 51-53. Accès au Crdsp
PHARMACOVIGILANCE
> Évaluation d'un nouvel outil en pharmacovigilance : la déclaration simplifiée en ligne pour
les médecins généralistes
Humbert X. et al. Santé publique. vol.30. n°2. 2018/03-04. pp.225-232. Accès au Crdsp
> Éviter les effets indésirables par interactions médicamenteuses : Nouvelle édition 2018
disponible dans l'Application Prescrire. En savoir +
PROMOTION DE LA SANTÉ
> Promotion de la santé et handicap. Bibliographie sélective mise à jour. Lire
> Education nutritionnelle et activité physique en milieu scolaire. Bibliographie sélective. Lire
Cambon M. Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé. 2018.
RECHERCHE / SCIENCE OUVERTE
> Publication des premiers résultats de l’appel à projets générique 2018. Lire
Agence nationale de la recherche. 2018/07.
> Investissements d'Avenir. Résultats du second appel à projets « Nouveaux cursus à
l’université » du PIA 3. Communiqué

> Plan national pour la recherche ouverte. Lire
Ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation. 2018/07.
SANTÉ ENVIRONNEMENTALE
> Pesticide et santé : l’équation sans solution. Voir
Rummel A. Arte. 2015. rediffusion 2018/07
> Masques dits « antipollution » : des données insuffisantes pour attester d’un bénéfice
sanitaire et recommander leur utilisation. En savoir plus
Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
2018/07.
SIDA / VIH / IST
> Infections sexuellement transmissibles (IST) : préservatif et dépistage, seuls remparts
contre leur recrudescence. En savoir +
> Estimations nationales et régionales du nombre de diagnostics d’infections à Chlamydia et
à gonocoque en France en 2016. Synthèse
Santé publique France. 2018/07.
> 9e édition du colloque national COREVIH en ACTIONS. 22 juin 2018. Interventions
> Sida : la prévention est en crise, selon l’ONU. Le Monde. 2018/07/18. Lire
> Un long chemin reste à parcourir. Combler les écarts, rompre les barrières, réparer les
injustices. Synthèse
> VIH et SIDA. Diapositives clés sur les données épidémiologiques. ICI
Onusida. 2018/07.
VACCINATION
> Consultation publique sur la communication des données de sécurité des vaccins
obligatoires pour les enfants de moins de deux ans - Publication des conclusions du CSST*.
Point d'information
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. 2018/07.
VIEILLISSEMENT / PSYCHIATRIE
> Congrès "Psychiatrie de la Personne Âgée : quelle(s) populations et quelle(s) stratégie(s)
thérapeutique(s) ?". 1er Congrès de la Société Francophone de Psychogériatrie et de
Psychiatrie de la Personne Âgée (SF3PA), 34e Congrès de la Société de Psychogériatrie de
Langue Française. 20 et 21 septembre 2018, Marseille.

VEILLE OCCITANIE
___________________________________________

> « Projet IHU-INSPIRE : Vieillir en bonne santé » - un bio campus hospitalier, académique
et industriel de lisibilité mondiale au service de la médecine régénérative. Communiqué
Hôpitaux de Toulouse, Université Paul Sabatier - Toulouse III. 2018/07.
> Grippe saisonnière, l'Occitanie expérimente la vaccination par les pharmaciens. En savoir
plus
Agence régionale de santé Occitanie. 2018/07.
> Surveillance sanitaire des arboviroses en région Occitanie. Point épidémiologique au 29 juin
2018. Lire
> Surveillance sanitaire de la rougeole en région Occitanie. Point épidémiologique au 27 juin
2018. Lire
Santé publique France, Cire Occitanie. 2018/07.
> IUCT Oncopole info
n°31. 2018/06. Lire
> Colloque interdisciplinaire international BECO " Bébé, petite Enfance en COntextes "
Du 15 au 17 mai 2019, Toulouse
Programme Soumission/Proposition

> Nuit des chercheur·e·s
28 septembre 2018, Toulouse
Appel à volontaires !

Presse > Toulouse est le 5e meilleur pôle universitaire de France selon un classement de
référence. La Dépêche du Midi. 2018/07/18. Lire
> Pauvreté : une agglomération toulousaine à deux vitesses. La Dépêche du Midi.
2018/07/18. Lire
> Hôpital des enfants : moins de lits pour les bébés prématurés. La Dépêche du Midi.
2018/07/17. Lire
> Le Pr Stéphane Oustric : «En 2025, Toulouse aura perdu 400 médecins, juste pour raison
d'âge ». La Dépêche du Midi. 2018/07/16. Lire
> Même en ville on va manquer de médecins. La Dépêche du Midi. 2018/07/15. Lire

REÇU au Centre régional de documentation en santé publique
___________________________________________

> Santé : la transparence en question(s).
Guegan (M.), Planel (M.P.). 2018. Ed. Presses de l’EHESP. Coll. Débats santé
social. 109p.
La transparence est devenue une revendication de la société civile. Si la
prévention des conflits d’intérêts touche l’ensemble de la vie publique, elle a
connu un essor remarquable dans le champ de la santé et la politique du
médicament, notamment après le scandale du Mediator, avec pour double
objectif d’assurer la sécurité des soins et de restaurer la confiance des citoyens dans la
décision publique. La transparence s’applique désormais aux établissements de santé, à
travers une série d’instruments régulièrement renforcés (déclarations publiques d’intérêts,
instances de contrôles, réglementation anti-cadeaux…), qui doivent s’articuler avec de
nouveaux dispositifs généraux (déclaration de patrimoine, répertoire des représentants
d’intérêts). En 10 questions, cet ouvrage propose une synthèse et une analyse précieuses de
la législation en matière de prévention des conflits d’intérêts et de transparence en santé,
véritable «mouvement de fond qui s’impose à l’ensemble des acteurs publics afin de les
conduire vers d’autres pratiques plus proches des aspirations des citoyens». (4e de
couverture) Site éditeur
Les dernières acquisitions du Crdsp ICI
Retrouvez tous nos ouvrages dans le SUDOC

RENDEZ-VOUS EN OCCITANIE
___________________________________________
Automne 2018
> Santé mentale et radicalisation. Journées scientifiques. En savoir plus 27-28/09, Toulouse.
> 46e colloque des hôpitaux de jour psychiatrique. En savoir plus 5-6/10, Toulouse.
> FOCUS (Forum d’OnCo-Urologie du Sud). En savoir plus 5-6/10, Toulouse.
> 8e Journée régionale d’hygiène hospitalière. En savoir plus 13/11 Toulouse.
> Conduites addictives et santé au travail. En savoir plus 13/11, Toulouse.
> Journée 2018 du réseau Matermip : L’accouchement Physiologique. En savoir plus 15/11,
Toulouse.
> Diabète et entourage, vivre avec une personne diabétique. Journée régionale du diabète
Albi 2018 en commémoration de la Journée Mondiale du Diabète. Organisé par l'Association
Française des Diabétiques de Midi Pyrénées Salle du Pratgraussais, 14h-18h, 17/11, Albi.
> Environnements intérieurs, vers une approche intégrée des risques et bénéfices pour la
santé. En savoir plus 5-6/12, Montpellier.

2019
> Colloque interdisciplinaire international " Bébé, petite enfance en contextes ". En savoir
plus 15-17/05, Toulouse.

