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VEILLE DOCUMENTAIRE
___________________________________________

ADDICTION
> Niveaux de pratique des jeux d'argent et de hasard à la fin de l'adolescence en 2017. Enquête
Escapad 2017. Lire
Observatoire français des drogues et des toxicomanies. Note 2018-04. 2018/09.
DROIT DE LA SANTÉ
> Déontologie et santé. Actes du colloque de l'association française de droit de la santé, mars
2018. n° hors-série. 177p.
> Les contrats d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins : du cadre national aux
réalités locales. Vioujas V. pp.645-657.
> Le secret médical à l'épreuve du contentieux social des relations collectives. Roguet C. pp.658666.
> Sur le droit applicable au praticien temporairement suspendu de l'exercice de la médecine en
raison de son état pathologique. Lieber S.J. pp.667-673.
> La complémentaire santé comportementale : un nouveau logiciel assurantiel ? Chelle E. pp.674686.
Revue de droit sanitaire et social. n°4. 2018. Accès au Crdsp
HANDICAP
> Comprendre le handicap pour mieux accompagner un adulte en situation de handicap
psychique". Guide de recommandations. Lire
Handéo. 2018/09.

INÉGALITÉS SOCIALES ET DE SANTÉ
> Réduire les inégalités sociales de santé, des concepts à l’action. Sommaire
Santé publique. n°1 suppl. 2018. 173p.
MÉDICO-SOCIAL
> Action sociale, éducation populaire et cohésion sociale : retour sur la fusion DDASS et "jeunesse
et sport.
Hardy J.P. Revue de droit sanitaire et social. n°4. 2018. Accès au Crdsp> Décision n°
2018.0091/DC/DiQASM du 27 juin 2018 du collège de la Haute Autorité de santé portant création
du Comité de concertation pour la qualité et évaluation des établissements et services sociaux et
médico-sociaux.
NUTRITION / ÉTUDE ESTEBAN
> Étude de santé sur l’environnement, la biosurveillance, l’activité physique et la nutrition (Esteban
2014-2016). Chapitre Consommations alimentaires. Lire
Santé publique France. 2018/09.
> Nutritional quality of food as represented by the FSAm-NPS nutrient profiling system underlying
the Nutri-Score label and cancer risk in Europe: Results from the EPIC prospective cohort study.
Deschasaux M., et al. Plos Medicine. 2018/09. Lire
MÉDECINE GÉNÉRALE
> Les motivations des médecins généralistes en centres de santé. Enquête par entretiens. Ridard
E., et al. pp.361-370.
> Facteurs associés à la prise de rendez-vous en ligne pour une consultation de médecine
générale. Ellouze S., et al. pp.371-382.
Santé publique. vol.30. n°3. Accès au Crdsp
PÉDOPSYCHIATRIE
> Enquête "Parcours Phobie Scolaire" 2018 destinée aux familles. Quel parcours de soins lors d’une
phobie scolaire ? Le comprendre pour l’améliorer. En savoir+
PROMOTION DE LA SANTÉ
> Apprentissage du brossage dentaire chez des enfants présentant un trouble du spectre
autistique : effets de l’utilisation de tablettes tactiles. Lefer G., et al. pp.297-306.
> La prescription d’activité physique par le médecin traitant : l’expérience de Biarritz Côte Basque
Sport Santé. Bauduer F., et al. pp.313-320.
> Élaboration des normes de prévention : une réflexion éthique nécessaire. Pagani V., et al.
pp.321-331. > Collaboration interprofessionnelle pour la santé buccodentaire des personnes âgées
– esquisse de mise en œuvre. Harnagea H. pp.383-388.Santé publique. vol.30. n°3. Accès au
Crsdp
PROTECTION DE L'ENFANCE
> Arrêté du 28 août 2018 modifiant l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités d'application
du décret n° 2016-1483 du 2 novembre 2016 relatif à l'autorisation de sortie du territoire d'un

mineur non accompagné par un titulaire de l'autorité parentale.
> L’état de santé psychique et le handicap des enfants confiés à l’Aide sociale à l’enfance des
Bouches-du-Rhône.
Hammoud M., et al. Santé publique. vol.30. n°3. pp.349-360. Accès au Crsdp
RECHERCHE
> Labellisation de l’Institut Hospitalo-Universitaire FOReSIGHT : le succès d’un engagement sur le
long terme de l’Inserm, de Sorbonne Université, du Centre Hospitalier National d’Ophtalmologie
des Quinze-Vingts et de la Fondation Voir et Entendre. Communiqué
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2018/09.
> L’Agence nationale de la recherche, signataire de la Déclaration de San Francisco sur l’évaluation
de la recherche. En savoir+
SYSTÈME DE SANTÉ> "Ma santé 2022" : les 10 mesures phare de la stratégie de transformation du
système de santé. Lire
> Adapter les formations aux enjeux du système de santé. Rapport final
> Transformer les conditions d’exercice des métiers dans la communauté hospitalière. Rapport final
> Modes de financement et de régulation. Rapport final
> Repenser l’organisation territoriale des soins. Rapport final
> Inscrire la qualité et la pertinence au coeur des organisations et des pratiques. Rapport final
> Accélérer le virage numérique. Rapport final
Ministère des solidarités et de la santé. 2018/09.
TÉLÉMÉDECINE
> Expérimentations de télémédecine pour l’amélioration des parcours en santé. Etapes. Lire
Ministère des solidarités et de la santé. 2018/08.
> Décret n° 2018-788 du 13 septembre 2018 relatif aux modalités de mise en œuvre des activités
de télémédecine
VACCINATION
> Vacciner, c’est protéger. Communiqué
> Un quart des décès et des cas de séquelles graves liés aux méningites de l’enfant sont évitables
par l’application du calendrier vaccinal. Communiqué
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2018/09.
VIEILLISSEMENT / AIDANT
> Le soutien aux proches aidants.
Actualités sociales hebdomadaires. Les cahiers juridiques - Cahier 2. n°3072. 2018/08. Accès au
Crdsp
> La notion de "proche aidant" issue de la loi du 28 décembre 2015 : une reconnaissance sociale et
juridique.Rebourg M. Revue de droit sanitaire et social. n°4. 2018. Accès au Crsdp

VEILLE OCCITANIE
___________________________________________

> Bilan de la Qualité de l’Air 2017 en Occitanie. Conférence de presse 3 juillet 2018. Lire
> La qualité de l’air se mesure aussi en Lozère. Inauguration de la station de mesure de
Mende. Dossier de presse 25 juin 2018. Lire
> L'Open Data de l'Air en Occitanie. En savoir+
> Un nouveau label "Partenaires de la qualité de l'air". En savoir+Atmo Occitanie. 2018/0609
> Surveillance sanitaire des arboviroses en région Occitanie. Point épidémiologique au 24 août
2018. Lire
Santé publique France. Cire Occitanie. 2018/08.
> Service sanitaire des étudiants en santé. Communiqué
Agence régionale de santé. 2018/09.
> Prévention des risques liés à une exposition à l’amiante : une démarche du quotidien au CHU de
Toulouse. Communiqué
> Un bébé atteint d’une cardiopathie congénitale inédite bénéficie d’un geste chirurgical de pointe
au CHU de Toulouse. Communiqué
Hôpitaux de Toulouse. 2018/09.
> Fusionner des politiques régionales. La recomposition des régions françaises au prisme de
l’Occitanie.
Négrier E. Droit et société. n°98. 2018. pp.91-110. Accès au Crsdp
> Semaine du coeur du 22 au 30 septembre.
Rencontre avec les chercheurs, 24 septembre 2018, Toulouse.
En savoir+

Presse > > « CHU nouvelle génération » sur le vieillissement : la candidature de Toulouse
(encore) rejetée. Actu.fr. 18/09/2018. Lire
> A Montpellier, Futurapolis Santé se consacre à la médecine du futur et à ses image. Touléco.
19/09/2018. Lire

LECTURE
___________________________________________

> Psychiatrie : l'état d'urgence.
Leboyer M., Llorca P.M. 2018/09. Ed. Fayard, Institut Montaigne, fondation FondaMental. 432p.
" Les troubles psychiatriques concernent 12 millions de Français chaque année. Il suffi t d’égrener
le nom des pathologies concernées : dépressions, troubles bipolaires, autisme, schizophrénie, pour
prendre conscience qu’elles nous concernent tous, de près ou de loin. Or, face à ces drames
humains, un silence assourdissant persiste, qui dit beaucoup de la perception de la psychiatrie dans
notre pays. Celle-ci se situe aux confluents de la méconnaissance, des amalgames, des préjugés,
du déni, de la honte ... Nous avons voulu raconter ce système qui craque de toutes parts et
engendre de la souffrance pour les malades, leurs proches et les équipes médicales." extrait de la
4e de couverture
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