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VEILLE DOCUMENTAIRE
___________________________________________
ACCÈS AUX SOINS
> Plan d’accès aux soins : les premières avancées significatives dans les territoires. En
savoir+
Agence régionale de santé. 2018/07.
ADDICTION
> Un modèle expérimental innovant pour étudier le binge drinking. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2018/07.
> Cannabidiol ou CBD : pourquoi ce nouveau produit fait débat. Le Monde. 2018/08/27. Lire
> Comment les marques de cigarettes ciblent les jeunes sur Instagram. Le Monde.
2018/08/27. Lire
> 1er forum européen Addiction & société. 16 et 17 octobre 2018, Falgeys-Bruxelles.
ALCOOL / GROSSESSE
> Consommation d'alcool et de tabac pendant la grossesse. Baromètre santé
2017. Lire
> Surveillance des troubles causés par l'alcoolisation foetale : analyse des
données du programme de médicalisation des systèmes d'information en
France entre 2006 et 2013. Synthèse
> Journée mondiale du syndrome d’alcoolisation foetale : premières estimations nationales
des troubles causés par la consommation d’alcool et une campagne nationale. En savoir+
Santé publique France. 2017/09.

ALCOOL / MORTALITÉ
> Alcohol use and burden for 195 countries and territories, 1990–2016: a systematic analysis
for the Global Burden of Disease Study 2016. Lire
GBD 2016 Alcohol Collaborators. The Lancet. 2018/08.
HANDICAP / AUTISME
> Instruction interministérielle n° DGCS/3B/DGESCO/2018/192 du 1er août 2018 relative à
la création des unités d’enseignement élémentaire autisme (UEEA) et à la mise en œuvre de
la stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles du neuro-développement 20182022.
> Accueillir et scolariser les enfants en situation de handicap, de la naissance à 6 ans et
accompagner leur famille. Avis et synthèse Rapport
Haut conseil de la famille de l'enfance et de l'âge. 2018/07.
> Scénarios d’évolution des instituts nationaux des jeunes sourds et des jeunes aveugles.
Rapport
Inspection générale des affaires sociales. 2018/05. Mise en ligne 2018/07
HÔPITAL / GESTION et MANAGEMENT
> La gestion personnalisée des agents. Enjeux et perspectives dans un pôle hospitalouniversitaire. Tharin-Alphonsout L. et al. pp.385-390.
> Le parcours patient à la loupe. De la pertinence des hospitalisations à une réflexion
institutionnelle. Ardoin A. pp. 394-405.
> La perte d’autonomie des patients âgés hospitalisés. Hequet F., et al. 399-402.
> Nutri’Psy. Outil de psychoéducation nutritionnelle. Guillon M.S., et al. pp. 403-409.
Gestions hospitalières. n°577. 2018/06-07. Accès au Crdsp
NUTRITION
> Évolution des messages sanitaires apposés sur les actions de promotion des acteurs
économiques dans le cadre de la politique nutritionnelle. Avis
Haut conseil de la santé publique. 2018/07.
> Journées francophones de nutrition. 28-30 novembre 2018, Nice.
OBÉSITÉ / ENFANT / CHIRURGIE
> Corpulence des enfants de 7 à 9 ans scolarisés en CE1-CE2 en France en 2016. Rapport
Santé publique France.
> Situation de la chirurgie de l’obésité. Rapport
Inspection générale des affaires sociales. 2018/01. Mise en ligne 2018/09
PHARMACOVIGILANCE
> Rapport sur l’amélioration de l’information des usagers et des professionnels de santé sur
le médicament. Lire
Mission information et médicament. 2018/06.

PROMOTION DE LA SANTÉ
> Journée Littératie en santé. 27 novembre 2018, Drôme-Ardèche.
PROTECTION DE L'ENFANCE
> L’exercice de l’autorité parentale pour les enfants confiés à l’aide sociale. Guide pratique
Ministère des solidarités et de la santé. 2018
RECHERCHE / SCIENCE OUVERTE
> Science ouverte : l’Agence nationale de la recherche, partenaire de la cOAlition S, soutient
le Plan S. En savoir+
> Rapport d'activité 2017 de l'Agence nationale de la recherche. Lire
> Rapport d'information (…) sur l'évaluation du financement public de la recherche dans les
universités. Lire
Assemblée nationale. Commission des finances de l'économie générale et du contrôle
budgétaire. 2018/07.
SANTÉ ENVIRONNEMENTALE
> Entrée en vigueur de l’interdiction des néonicotinoïdes le 1er septembre. En savoir+
Ministère des solidarités et de la santé. 2018/09.
> Applicabilité de l’analyse coûts-bénéfices en santé et environnement. Lire
Bureau D. Environnement risques et santé. vol.17. n°4. 2018.
SANTÉ AU TRAVAIL
> Rapport fait au nom de la commission d'enquête sur les maladies et pathologies
professionnelles dans l'industrie (risques chimiques, psychosociaux ou physiques) et les
moyens à déployer pour leur élimination. Lire
Assemblée nationale. Rapport n°1181. 2018/07.
> Surveillance de la lombalgie en lien avec le travail : comparaison de quatre sources de
données et perspectives pour la prévention. Synthèse
Institut de veille sanitaire. 2018/08.
SÉCURITÉ SOCIALE
> Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses - Propositions de
l'Assurance Maladie pour 2019. Rapport
Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. 2018/07.
> Rapport d'information (…) sur la mise en application de la loi n° 2017-1836 du 30
décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018. Lire
Assemblée nationale. Commission des affaires sociales. Rapport n°1215.
VIEILLISSEMENT
> Le vieillissement, un enjeu de santé publique : à quand une réelle convergence des droits

sanitaire et médico-social ? Apollis B. et al. Revue de droits sanitaire et social. n°3. 2018/0506. pp.538-550. Accès au Crdsp
> Un niveau d’études plus élevé améliore la cognition après 65 ans. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2018/08.
VIH - SIDA / EUROPE
> Compendium of good practices in the health sector response to HIV in the WHO European
Region. Rapport Communiqué en français
Organisation mondiale de la santé. 2018.

REÇU au Centre régional de documentation en santé publique
___________________________________________
> Construire une démarche d’expertise en intervention sociale.
Guellil A., Guitton-Philippe S. 2018. Ed. ESF éditeur. Coll. Actions Sociales. 240p.
" Dans un environnement social et politique de plus en plus contraint et face à des
problématiques de population de moins en moins saisissables, construire une démarche
d’expertise représente un enjeu essentiel pour les acteurs de l’action sociale et médicosociale. L’approche de cet ouvrage est double : conceptuelle : les auteurs proposent une
définition de l’expertise spécifique à l’intervention sociale ; méthodologique : ils développent
une démarche fondée sur l’analyse et la confrontation des trois polarités de l’intervention
sociale politiques publiques / population / offre de services) et un pilotage de l’expertise
dans différents contextes. La méthode est illustrée par des exemples tirés de la
pratique professionnelle. Ce livre s’adresse aux professionnels (cadres, formateurs,
consultants, praticiens…), aux bénévoles (administrateurs, membres associatifs…) et aux
stagiaires en formation. " (4e de couverture)
Site éditeur

VEILLE OCCITANIE

___________________________________________
> Adoption du Projet Régional de Santé. Lire
Agence régionale de santé Occitanie. 2018/08.
> Une hormone produite lors de l’exercice pourrait améliorer les capacités musculaires des
séniors. Communiqué
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2018/08.
" Comment limiter la diminution liée à l’âge des capacités musculaires (ou sarcopénie), une
des causes majeures de perte d’autonomie des séniors ? Des chercheurs de l’Inserm, de
l’Université Toulouse III – Paul Sabatier et du Gérontopôle du CHU de Toulouse pourraient
avoir trouvé, au sein même des muscles, un allié de taille dans la lutte contre cette maladie :
l’apeline..."
> Education thérapeutique : une unité régionale cancérologie est créée. Lire
" La création de l’UTEP Cancer s’inscrit dans le Projet régional de santé Occitanie 2022 lancé
le 3 août. "
IUCT Oncopole. 2018/08.
> Vers une nouvelle organisation des services de santé au travail.
Higounec C., Soulat J. Revue hospitalière de France. n°583. 2018/07-08. p.18-21.
" ... L'ARS d'Occitanie propose un modèle territorail qui intègre les médecins du travail, prend
en compte la réalité dmographique et étoffe l'équipe pluridisciplinaire d'infirmier(èrse)
formées." Accès au Crdsp
> Des vélos dans la ville. Presses de l'EHESP. Rencontre, 29 septembre 2018, Toulouse.
" Il existe un lien complexe entre la santé, le climat et nos espaces de vie. L’aménagement de
nos centres urbains doit répondre à des exigences multiples : densifier les zones d’habitation
tout en privilégiant la santé publique, la mobilité urbaine et le respect des exigences
environnementales comme la qualité de l’air."
En savoir+
> 14e Nuit des chercheur·e·s.
28 septembre 2018, Toulouse.

Presse > Maladies cardiovasculaires : elles se lisent sur votre front. La Dépêche du Midi.
2018/09/05. Lire
> Vieillissement : une hormone contre la perte musculaire. La Dépêche du Midi.
2018/08/01. Lire
> Institut Hospitalo-Universitaire : le dossier toulousain retenu à Paris. La Dépêche du Midi.

2018/08/01. Lire
> Hôpitaux de proximité : état des lieux en Occitanie. La Dépêche du Midi. 2018/07/30.Lire
> Un nouvel espoir dans le traitement de la maladie d'Alzheimer. Le Pr Bruno Vellas :
"Demain, une seule prise de sang suffira...". La Dépêche du Midi. 2018/07/29. Lire

