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VEILLE DOCUMENTAIRE
___________________________________________

ACCÈS AUX SOINS
> De l’accès aux soins à l’accès aux services. Sommaire
Libault D., et al. Regards. n°53. 2018. 170p. Accès au Crdsp
> Lutte contre le renoncement aux soins : un dispositif généralisé à l'ensemble du territoire
métropolitain. Dossier de presse
Caisse nationale de l'assurance maladie. 2018/07.
> Un tiers des seniors sans emploi ni retraite vivent en dessous du seuil de pauvreté. Lire
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Etudes et résultats. n°1079.
2018/09.
ADDICTION
> L’abus d’alcool tue chaque année de 3 millions de personnes, dont la plupar
sont des hommes. Communiqué
Organisation mondiale de la santé. 2018/09.
> Mieux comprendre les mécanismes de la dépendance et les clichés associés à la maladie alcoolique.
Ecouter
France inter. La tête au carré. 2018/09.
> Comparaisons des usages de drogues dans les régions à 17 ans. Enquête ESCAPAD. Lire
Observatoire français des drogues et des toxicomanies. 2018/09.

ADOLESCENT / EUROPE
> La santé mentale des enfants et des adolescents en Europe. Rapport de synthèse
Réseau européen des défenseurs des enfants. 2018/09.
> Situation of child and adolescent health in Europe. Rapport Communiqué en français
World health organization. 2018/09.

CANCER
> Etats généraux de la prévention des cancers. Résultats des ateliers et consultations citoyennes. 21
novembre, Paris.
> Appel à projets. Développement et intégration de nouveaux modèles expérimentaux pertinents
pour la recherche en cancérologie : Optimisation de la règle des 3 R.
CARDIOVASCULAIRE
> Impact de la rééducation à la phase subaiguë d’un accident vasculaire cérébral en France en 2016.
Lire
Santé publique France. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n°29. 2018/09.
> Une étude publiée en décembre 2014 indique que le chômage est associé à un risque élevé de
survenue des accidents cardiovasculaires et à une mortalité accrue. Communiqué
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2018/09.
CONTRACEPTION / AVORTEMENT
> L’avortement dans le monde. État des lieux des législations, mesures, tendances et conséquences.
Lire
Guillaume A., et al. Population. vol.73. n°2. 2018.
> L’utilisation de la contraception d’urgence en France métropolitaine en 2016 : niveau et
déterminants. Lire
Santé publique France. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n°29. 2018/09.
DÉMENCE ALZHEIMER
> Alzheimer Ensemble. Organiser la prévention, améliorer l'accompagnement, bâtir une société
inclusive. 3 chantiers pour 2030. Livre -plaidoyer
Fondation Médéric Alzheimer. 2018/09.
HÔPITAL
> Appel à candidature 2018. Partenariats hospitaliers dans les pays d’intervention de l’Agence
Française de Développement.

MÉDICO-SOCIAL
> Technologies numériques et travail médico-social : retour d’expérience à partir d’une recherche
action formation. Résumé
Bonjour A., et al. Communication & organisation. n°53. 2018. pp.197-204. Accès au Crdsp
PROMOTION DE LA SANTÉ
> Place des offreurs de soins dans la prévention. Rapport Annexes
> Avis relatif à la place des offreurs de soins dans la prévention. Lire
Haut conseil de la santé publique. 2018/07. Mise en ligne 2018/09
PROTECTION DE L'ENFANCE
> Quitter l’Aide Sociale à l’Enfance. De l’hébergement institutionnel aux premiers pas sur le marché
résidentiel. Lire
Institut national d'études démographiques. Document de travail. n°44. 2018/09.

SANTÉ AU TRAVAIL
> Les risques professionnels en question(s). Dossier.
Borgetto M., et al. Revue de droit sanitaire et social. n°4. 2018/07-08. pp.577644. Accès au Crdsp
> Mission relative à la prévention et à la prise en compte de l'exposition des travailleurs aux agents
chimiques dangereux. Rapport
Frimat P. Ministère du travail. 2018/09.

SÉCURITÉ SOCIALE
> Projet de loi de financement de la Sécurité sociale 2019. En savoir+
Ministère des solidarités et de la santé. 2018/09.
VIEILLISSEMENT / DÉPENDANCE
> La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) et l’Institut national du cancer (INCa)
publient 24 fiches d’information pour faciliter les démarches auprès des MDPH. En savoir+
> Allocation autonomie, maintien à domicile, 5e risque : quelle politique pour la dépendance ? Lire
Portail Vie Publique. 2018.
> 5e rencontres scientifiques de la CNSA. Handicap et perte d'autonomie : de l'expérience à
l'expertise. Mieux mobiliser les savoirs expérientiels. 17 et 18 octobre 2018, Paris.

VIOLENCE / GENRE
> Les centres de remise en forme « réservés aux femmes » : une injonction à la santé d’un nouveau
genre ? Louchet C., et al. pp.5-30. Résumé
> Le paradoxe du sport : entre injonctions de santé et performance de genre. (Commentaire).
Joncheray H. pp.31-36. Résumé
> Harcèlement scolaire et/ou bouc émissaire ? Une étude de cas en cours d’éducation physique et
sportive
Bouchet A., et al. Déviance et société.
> Deux processus de sanitarisation L’action publique contre les violences dans le couple dans deux
cantons de Suisse romande. Delage P., et al. pp.37-62. Résumé
> Violences dans le couple : sanitariser sans dégenrer ? (Commentaires). Bègue L. pp.63-68. Résumé
Sciences sociales et santé. vol.30. n°3. 2018/09.

VEILLE OCCITANIE
___________________________________________
> Surveillance sanitaire canicule en région Occitanie. Bilan du 24 juillet au 8
août 2018. Lire
Santé publique France. Cire Occitanie. 2018/09.
> Grippe saisonnière, l'Occitanie expérimente la vaccination par les
pharmaciens. En savoir+
Agence régionale de santé Occitanie. 2018/09.
> Journée mondiale de la maladie d'Alzheimer : la Pr Sandrine Andrieu répond à nos questions. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2018/09.
> SUPEA - Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent du CHU de Toulouse.
Conférences 2018-2019. ICI
> DRAPPS - Dispositif Régional d’Appui en Prévention et Promotion de la Santé. Actualités formations
2018. ICI
> IFERISS. Blockchain et Santé. Perspectives d'applications et enjeux juridiques. 12 octobre 2018,
Toulouse. Séminaire

> Environnements de vie urbains et santé : un défi à réussir ! 11 octobre 2018, Montpellier. Colloque

> MSHS-T Maison des sciences de l'homme et de la société de Toulouse.
Newsletter de septembre 2018. Lire

Presse
> CHU de Toulouse : les infirmiers des urgences vitales sont-ils livrés à eux-mêmes ? La Dépêche du
Midi. 2018/09/27. Lire
> Toulouse : Le CHU de Toulouse a-t-il tardé à prendre en compte les risques liés à l'amiante dans ses
bâtiments ? 20minutes. 2018/09/26. Lire
> Absentéisme aux urgences du CHU de Toulouse : « une erreur humaine mortelle n’est plus à
écarter ». Actu.fr. 2018/09/26. Lire
> En Occitanie, on peut désormais se faire vacciner contre la grippe dans sa pharmacie. La Dépêche
du Midi. 2018/09/24. Lire
> Cancer du sein : un Institut à Toulouse pour guider les patientes. La Dépêche du Midi. 2018/09/25.
Lire

LECTURE
___________________________________________
> Aux confins de la grande dépendance. Le polyhandicap, entre
reconnaissance et déni d’altérité.
Blondel F., Delzescaux S. Ed. Érès. Coll. Connaissance de la diversité. 2018/09.
336p.
" Est-il possible qu’une vie en apparence aussi démunie que celle des
personnes polyhandicapées, vulnérables et dépendantes (trauma crânien,
maladie d’Alzheimer, etc.) puisse valoir la peine d’être vécue ? Telle est la
question qui ne cesse de hanter l’imaginaire des personnes dites valides et qui
pèse comme une épée de Damoclès sur la vie des personnes
polyhandicapées." (extrait du résumé)
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