VEILLE DOCUMENTAIRE
___________________________________________
BIOÉTHIQUE / PMA
> Révision de la loi de bioéthique : quelles options pour demain ? Etude
Conseil d'état. 2018/07.
> PMA, filiation… Le Conseil d’Etat innove sur des questions sensibles. Le Monde.
2018/07/11. Lire
> Bioéthique : la recherche en tension. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2018/06.
HANDICAP / ENQUÊTE ES-Handicap
> Les personnes accueillies dans les établissements et services médico-sociaux pour enfants
ou adultes handicapés en 2014 - Résultats de l’enquête ES-Handicap 2014. Lire
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Les dossiers de la
Drees. n°28. 2018/07.
INÉGALITÉS SOCIALES DE SANTÉ / NUTRITION
> Environnements favorables à une alimentation saine : une réponse aux inégalités sociales
de santé ? Delamaire C. / coor., Ducrot P. / coor. Dossier
> Nutrition : vers une politique basée sur les environnements favorables. Lang T., Hercberg
S. Lire
La Santé en action. n°444. 2018/06.
MÉDICO-SOCIAL
> Instruction ... du 22 mai 2018 relative au financement des Centres Régionaux d'Etudes,
d'Actions et d'Informations (CREAI) en faveur des personnes en situation de vulnérabilité en
2018.
> Situation des établissements et services médico-sociaux pour personnes handicapées en

2016. En savoir +
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. 2018/07.
PATHOLOGIES / SURVEILLANCE ÉPIDÉMIOLOGIQUE
> Surveillance du chikungunya, de la dengue et des infections à virus Zika en France
métropolitaine, 2017. Fournet N., et al. Lire
> Circulation autochtone de chikungunya dans deux communes du Var, août-septembre
2017. Calba C., et al. Lire
> Représentations et comportements de prévention des arboviroses en France métropolitaine
: Baromètre santé 2016. Molho S., et al. Lire
Santé publique France. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n°24. 2018/07.
> Rougeole en France, données de surveillance au 11 juillet 2018. Actualités
> Epidémie de dengue à La Réunion : plus de 5 900 cas confirmés dans le nord, l’ouest et le
sud de l’île depuis le 1er janvier 2018. En savoir +
Santé publique France. 2018/07.
PROMOTION DE LA SANTÉ
> Colloque « Place de la prévention et de la promotion de la santé dans l’offre de soins ». 12
octobre 2018, Marseille.
> Projet « PROSCeSS : PROmotion de la Santé dans les ClubS Sportifs ». En savoir +
Santé publique France, et al.
SANTÉ DENTAIRE
> Les dents : miroirs de notre santé ? Dossier
Institut national de la santé et de la recherche médicale. Inserm, le magazine. n°40.
2018/07-08.
> Les centres de santé dentaires : propositions pour un encadrement améliorant la sécurité
des soins. Rapport
Daniel C. et al. Inspection générale des affaires sociales. 2017/01. mise en ligne 2018/07
SANTÉ ENVIRONNEMENTALE
> Qualité des eaux de baignade. En savoir +
Ministère des solidarités et de la santé. 2018/07.
> Les maladies cardiaques et Tchernobyl. Huet S. Le Monde Blogs. 2018/07/11. Lire
> Is exposure to ionising radiation associated with childhood cardiac arrhythmia in the
Russian territories contaminated by the Chernobyl fallout? A cross-sectional population
based study. Lire
Jourdain J.R., et al. BMJ open. 2018/07.
SIDA / VIH
> Personnes vivant avec le VIH : enquête sur la rupture des parcours de soins. Lire

Giacomoni C. La Santé en action. n°444. 2018/06.
> Evaluation de la recommandation temporaire d’utilisation de TRUVADA ® dans la
prophylaxie pré-exposition de l’infection par le VIH : un enseignement pour la santé publique.
Rapport
Duhamel G., et al. Inspection générale des affaires sociales. 2018/07.

VEILLE OCCITANIE
___________________________________________
> Une approche de la précarité en Occitanie. Tableau de bord. Edition 2018. Lire
Institut national de la statistique et des études économiques. Insee Dossier Occitanie. n° 6.
2018/06.
> Innover pour améliorer la pertinence des actes, des parcours et des prescriptions dans les
prises en charge hospitalières, médico-sociales et ambulatoires. Appel à candidatures
Agence régionale de santé Occitanie. 2018/07.
> MyCHU Toulouse : le portail sécurisé des patients et futurs patients du CHU.
En savoir +
Hôpitaux de Toulouse. 2018/07.
> 14èmes Journées du Cancéropôle Grand Sud-Ouest. Du 21 au 23 novembre 2018,
Montpellier. Appel à communications !

Programme/En savoir +

> Approches Innovantes en Recherche biomédicale et en méta-recherche (AIR). Université
Paul Sabatier - Toulouse III.
> Science in the City / ESOF
hEARt, un parcours musical dans l'imaginaire du cœur.
Installation sonore en partenariat avec l'Inserm.
Travail musical mené en collaboration avec des chercheurs bordelais et toulousains
En savoir +
> Forte mobilisation du réseau toulousain face à la réduction des crédits des CHRS. Lire
Fédération des acteurs de la solidarité. 2018/07.
Presse > «L'immunothérapie, cinquième pilier pour lutter contre le cancer», selon Maha
Ayyoub, immunologiste au Centre de recherches en cancérologie de Toulouse. La Dépêche du
Midi. 2018/07/12. Lire

> Des innovations au service de la santé. La Dépêche du Midi. 2018/07/12. Lire
> Les découvertes de chercheurs toulousains sur la maladie du foie "gras". La Dépêche du
Midi. 2018/07/11. Lire
> Levothyrox : quarante-deux patients assignent le laboratoire Merck à Toulouse. La
Dépêche du Midi. 2018/07/11. Lire

REÇU AU Centre régional de documentation en santé
publique
___________________________________________
> Innover en institution sociale et médico-sociale.
Laprie Bruno, Miňana Brice. 2017. Ed. ESF éditeur. Coll. Les guides directions. 114p.
La notion d’innovation est de plus en plus présente dans le secteur social et médico-social à
travers, notamment, les projets associatifs ou d’établissements mais aussi les orientations
prises par les pouvoirs publics. Il existe ainsi une pression explicite ou implicite à l’innovation.
Celle-ci ne saurait pour autant se résumer à une injonction, un slogan ou un projet. Cet
ouvrage se propose de livrer les principales clés pour engager les équipes dans une véritable
culture de l’innovation à travers trois axes majeurs : comprendre la notion d’innovation pour
éviter certains écueils ; repenser les modèles d’organisations dans une démarche
d’accompagnement du changement ; rechercher de nouvelles ressources pour financer
l’innovation. Exemples à l’appui, ce guide fournit des repères de management et propose des
outils pour stimuler la créativité et soutenir la dynamique de l’innovation. (4e de couverture)
Site éditeur
Retrouvez tous nos ouvrages dans le catalogue

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.
> Journée 2018 du réseau Matermip : L’accouchement Physiologique. En savoir plus 15/11,
Toulouse.
> Environnements intérieurs, vers une approche intégrée des risques et bénéfices pour la
santé. En savoir plus 5-6/12, Montpellier.

