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VEILLE DOCUMENTAIRE
___________________________________________

ANOMALIE CONGÉNITALE / SURVEILLANCE
> Anomalies congénitales liées aux expositions médicamenteuses et
environnementales. Proposition de réponse à la demande ministérielle de création d’un
dispositif national de veille et de surveillance. Rapport
Santé publique France. 2018/10.
CENTRE DE SANTÉ
> Les centres de santé. Une réforme importante, un enjeu pour les établissements de santé.
Résumé
Gey-Coué M. Gestions hospitalières. n°578. 2018/08-09. pp.477-80. Accès au Crdsp
ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT
> Améliorer la complémentarité des offres d’éducation thérapeutique du patient : retour
d’expérience et recommandations. Résumé
Fournier C., et al. Santé publique. vol.30. n°3. 2018. pp.307-311.
> Éducation thérapeutique et promotion de la santé : contribution du VIH à son émergence
en France. Résumé
Certain A., et al. Laennec - Santé Médecine Éthique. vol.66. n°2. 2018. pp.17-31. Accès au
Crdsp
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> L'éducation thérapeutique du patient : la place des médecins généralistes. Bibliographie
thématique. Lire
Safon M.O. Institut de recherche et de documentation en économie de la santé. 2018/10.
> Capsules vidéo de sensibilisation à l’éducation thérapeutique du patient. Voir
Instance régionale d'éducation et de promotion de la santé Pays de la Loire. 2018/10.
ESPÉRANCE DE VIE EN BONNE SANTÉ
> Les femmes vivent neuf mois de plus en bonne santé en 2017. Lire
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Etudes et résultats.
n°1083. 2018/10.
EIS - ÉVALUATION D'IMPACT SUR LA SANTÉ
> Journée d’échanges sur l’évaluation d’impact sur la santé (EIS). 23 octobre 2018, Rennes.
En savoir+
ÉTHIQUE / BIOÉTHIQUE
> Contribution du Comité consultatif national d’éthique à la révision de la loi de bioéthique
2018-2019. Avis
MÉDICAMENT
> Levothyrox : une pétition lancée contre le « secret des affaires ». Le Monde. 2018/09/29.
Lire
> Pénuries de médicaments et de vaccins : renforcer l'éthique de santé publique dans la
chaîne du médicament. Rapport d'information
Sénat. 2018/10.
> L'évaluation de l'homéopathie en 30 ans de revue Prescrire. En savoir+
Prescrire.org. 2018/10.
PSYCHIATRIE
> Psychiatrie, une discipline médicale comme une autre. Colloque, 16 et 17 avril 2018, CHU
de Besançon.
Sechter D., et al. Gestions hospitalières. n°578. 08-09/2018. pp.440-476. Accès au Crdsp
PSYCHIATRIE / ADOLESCENT> Les jeunes « in-patients ». Nouveaux profils cliniques,
nouvelle nosographie : les névroses actuelles de l’enfant. Raffy A. pp.577-584. Résumé
> Psychotraumatisme, addictions et fonctionnement limite à l’adolescence : l’hypothèse du
complexe traumatique (abord descriptif). Loisel Y., et al. pp.569-575. Résumé
L'information psychiatrique. n°7. 2018. Accès au Crdsp
RECHERCHE
> Journalologie, metawars, et une recette de rigueur en enregistrant les protocoles : la
science mise à l'épreuve dans la revue Science. Lire
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Rédaction médicale et scientifique. 2018/09.
> 7e journée nationale d’étude du réseau des URFIST. L'intégrité scientifique au prisme
de l'IST. 7 décembre 2018, Nanterre.
> La France, une terre d’asile pour les chercheurs en danger. Editorial
Prochiantz A., et al. Médecine/sciences. vol.34. n°8-9. 2018.
RECHERCHE CLINIQUE
> Proposition de loi relative à la désignation aléatoire des comités de protection des
personnes. Lire
Sénat. 2018/09.
SCIENCES SOCIALES
> Big data, sociétés et sciences sociales. Sommaire
Bastin G., et al. Revue française de sociologie. vol.59. n°3. 216p. Accès au Crdsp
SIDA / VIH
> NONO, la protéine « lanceuse d’alerte » qui détecte le VIH. Communiqué
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2018/10.
> Connaissance et utilisation de la prophylaxie pré-exposition (PrEP) parmi les hommes ayant
des relations sexuelles avec des hommes fréquentant les lieux de convivialité gay de cinq
villes françaises. Prevagay 2015. Lire
Santé publique France. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n°29. 2018/09.
VIEILLISSEMENT / AUTONOMIE
> La durée de perception de l’allocation personnalisée d’autonomie est de 3 ans et demi en
moyenne. Etudes et résultats. n°1082. Lire
> La durée de perception de l’allocation personnalisée d’autonomie - Des profils de
bénéficiaires très différents. Les dossiers de la Drees. n°29. Lire
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Etudes et résultats.
n°1082. 2018/10.
> Grand âge : donnez votre avis ! ICI
Agence régionale de santé. 2018/10.
> Une autre maison de retraite est possible. Lire
Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie. Note de synthèse.
2018/10.
> Santé, perte d’autonomie : les impacts financiers du vieillissement. L’Observatoire 2e
édition. Lire
Mutualité française. 2018/10.
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VEILLE OCCITANIE
___________________________________________

> Baromètre Santé & Environnement 2018. Perception, connaissances
et comportements en Occitanie. Rapport
Cassadou S., Beaumont A. Creai-Ors Occitanie. 2018/09.

> Résultats de l’appel à projets de recherche 2018 de l’Agence nationale de sécurité du
médicament et des produits de santé. Financement du réseau REGARDS « REproduction
Gestation And Risk of DrugS » porté par le Dr. Isabelle Lacroix (CHU de Toulouse).
2018/10.
En savoir+
> Jean-Marc Soulat, médecin du CHU de Toulouse, nommé membre de l’Observatoire
national pour la qualité de vie au travail des professionnels de santé. Communiqué
Hôpitaux de Toulouse. 2018/10.
> "Octobre Rose", un mois pour le dépistage du cancer du sein en Occitanie. ICI
Agence régionale de santé Occitanie. 2018/10.
> Journée d’échanges régionale. Petite Enfance. ICI
27 novembre 2018, Carcassonne.
ARS, Conseil Départemental de l’Aude, IREPS Occitanie, Carcassonne.
> La fête de la science en Occitanie. ICI
Du 6 au 14 octobre 2018.
> CHU de Montpellier. Le programme HôP. Le parcours, fil rouge des réorganisations.
Messner L., et al. pp.455-460.
> CH de Carcassonne. L'adaptation capacitaire des services de médecins. Mestre-Meynard M.
pp. 468-472.
Gestions hospitalières. n°578. 08-09/2018. Accès au Crdsp

Presse
> Faute de vaccins, un centre de soins toulousain menacé de fermeture. La Dépêche du Midi.
2018/10/04. Lire
> Accueillir des aînés plus âgés et plus dépendants. La Dépêche du Midi. 2018/09/29. Lire
> Toulouse veut devenir un des leaders mondiaux de l'intelligence artificielle. La Dépêche du
Midi. 2018/09/28. Lire
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LECTURE
___________________________________________
> Mesurer la science.
Larivière V., Sugimoto C.R. Ed. Les Presses de l’Université de Montréal. Coll. "Libre accès".
2018/09. 176 p.
" Curieusement, il n’existe aucun ouvrage qui explique les fondements historiques, les
concepts et les sources de la scientométrie, ou qui en fournirait une critique éclairée ou
même qui formulerait des recommandations pour un usage optimal. D’où l’importance de
celui-ci. À sa façon, chacun est un acteur de la société du savoir et devrait se soucier des
outils qui aident à guider son évolution : c’est pourquoi ce livre s’adresse à tous, savants
comme profanes." (extrait de la présentation de l'éditeur)
Site éditeur / Lire

.
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