26 octobre 2018 - n°758

VEILLE DOCUMENTAIRE
___________________________________________
ACCÈS AUX SOINS / PRÉCARITÉ
> Rapport des délégués nationaux à l’accès aux soins. Lire
Doineau E., Mesnier T., Augros S. 2018/10.
> Prise en charge des patients en situation de vulnérabilité sociale : opinions et pratiques des
médecins généralistes. Pubert M., et al. Lire
> Près d’un quart de la population européenne est toujours en risque de pauvreté ou
d’exclusion sociale en 2016. Rhomari M., et al. Lire
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Etudes et résultats.
n°1088-1089. n°2018/10.
ACTIVITÉ PHYSIQUE et SPORTIVE / RECOMMANDATIONS
> Recensement des dispositifs sport sur ordonnance. En savoir+
Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité. 2018/10.
> Activité physique et sportive : un guide pour faciliter la prescription à tous les patients.
Dossier de presse
Haute autorité de santé. 2018/10.
ADDICTION
> La consommation à risque de cannabis à l’adolescence : une « huile » aux rouages de la
subjectivation ? Gravand T. pp.39-54.
> Attitudes et croyances soignantes envers des aînés mésusant d’alcool : enquête hospitalière
par questionnaire auprès de 315 agents. Menecire P., et al. pp.55-76.
Psychotropes. vol.24. n°1. 2018. Accès au Crdsp
> Nouveaux produits de synthèse, dix ans de recul sur la situation française. Martinez M., et al.
Tendances. n°127. Lire
> La légalisation du cannabis au Canada. Obradovic I. Note de synthèse. n°2018-04. Lire

> Profils et pratiques des usagers de drogues rencontrés dans les CAARUD en 2015. CadetTaïrou A., et al. Rapport
> Les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie en 2016. Palle C.,
et al. Rapport
Observatoire français des drogues et des toxicomanies. 2018/10.
ALIMENTATION - NUTRITION / CANCER
> Avis Alimentation favorable à la santé. Lire
Conseil national de l'alimentation. 2018/09.
> Moins de cancers chez les consommateurs d’aliments bio. Communiqué
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2018/10.
> Association of frequency of organic food consumption with cancer riskfindings from the
NutriNet-Santé prospective cohort study. Lire
Baudry J., et al. Jama internal medicine. 2018/10.
GESTION ET ÉCONOMIE DE LA SANTÉ
> L’accès aux soins aux États-Unis sous les mandatures de Barack Obama et Donald Trump.
Parel V. pp. 91-108. Résumé
> Évaluation du coût de la prise en charge des patients atteints de Leucémie Myéloïde
Chronique (LMC) en Midi-Pyrénées : impact économique des différents Inhibiteurs de Protéines
Kinases. Mounié M. et al. pp.109-122. Résumé
> Contrôle de cohérence actes-dispositifs médicaux. Toubal S., et al. pp.123-136. Résumé
> La Télé-fibrinolyse en Bourgogne. Une évaluation médicale et économique. Hervieu-Bègue
M., et al. pp.137-143. Résumé> Les applications sur smartphones permettront-elles une
généralisation de la télémédecine ? Allaert F.A., et al. pp.145-151. Résumé
Journal de gestion et d'économie médicales. vol.36. n°2-3. 2018.
DONNÉES DE SANTÉ
> La mission de préfiguration du « Health Data Hub » remet ses conclusions à la Ministre.
Rapport
Ministère des solidarités et de la santé. 2018/10.
> Agnès Buzyn crée un Health Data Hub : un guichet unique de partage des données de santé.
LireArchimag. 2018/10.
HANDICAP
> Le nombre des bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés a doublé depuis 1990. Lire
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Etudes et résultats.
n°1087. 2018/10.
> Une adolescence entre les murs : l’enfermement, dans les limites de l’éducatif, du
thérapeutique et du répressif (Auditions). Rapport
Amiel M. Sénat. 2018/09
> Les cinq grandes priorités du Comité interministériel du handicap 2018. 2018/10. Lire>
Handicap : la démarche "Une réponse accompagnée pour tous" questionne les pratiques.
Dossier
La Gazette santésocial.fr. 2018/10.

MÉDICAMENT
> L’ANSM octroie une autorisation de mise sur le marché pour une utilisation du baclofène
dans l’alcoolo-dépendance. Communiqué
> Cannabis thérapeutique en France : programme de travail du CSST. Point d'Information
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. 2018/10.
MÉDICOSOCIAL
> Le médico-social invité à mieux prendre en compte les savoirs expérientiels. Dossier
La Gazette santésocial.fr. 2018/10.
> Les restitutions du tableau de bord sont en ligne : analysez les données de votre structure. ICI
Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux.
2018/09.
MÉTHODOLOGIE
> Le Time Driven Activity Based Costing (TDABC), modèle de calcul de coût adapté au parcours
de soins des maladies chroniques ? Cas du parcours de soins de l’accident vasculaire cérébral
(AVC).
Domingo H., et al. Gestion et management public. vol.6. n°3. 2018. Accès au Crdsp
SYSTÈME DE SANTÉ
> Santé : peut-on guérir le système ? Dossier. Sommaire
Lemieux S., et al. Gestion. vol.43. n°3. 2018. Accès au Crdsp
MORTALITÉ
> Mourir entre 5 et 15 ans. Lire
Masquelier B. Population et sociétés. n°559. 2018/10.
RECHERCHE CLINIQUE
> F-CRIN fait briller la recherche clinique française. En savoir+
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2018/10.
> L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé met en place un
dispositif accéléré d’autorisation d’essais cliniques (Fast Track). Point d'information
VIEILLISSEMENT
> Aider un parent âgé dépendant. Configurations d’aide et interactions dans les fratries en
France. Résumé
Roquebert Q., et al. Population. vol.73. n°2. 2018. Accès au Crdsp
> L'EHPAD en quête d'un nouveau modèle.
Cerin E, et al. Actualités sociales hebdomadaires. n°3080. 2018/10. pp.22-26. Accès au Crdsp
> Rapport sur le financement des couvertures sociales dans les domaines de la famille et de la
dépendance en comparaison internationale. Lire
Haut Conseil du financement de la protection sociale. 2018/10.
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> Autour du Docteur Paul Benkimoun, journaliste médical au journal "Le Monde".
Mercredi 7 novembre 2018, Toulouse. En savoir+
> CHU de Toulouse. La Direction de la Recherche et de l’Innovation (DRDI), certifiée ISO 9001,
Version 2015 par l’AFNOR. 2018/10. Lire
> Institut Universitaire du Cancer de Toulouse Oncopole. Bilan d'activité 2017
> IUCT Oncopole. Le sport pour aider à vaincre le cancer. En savoir+
> Création d’une chaire de bio-informatique en oncologie au CRCT. En savoir+
> Lancement de la campagne de santé publique #MoisSansTabac en Occitanie.
Agence régionale de santé Occitanie. 2018/10.
> Séminaire régional e-santé, première édition. Mercredi 14 novembre 2018, Narbonne. ICI
> CRIAVS Midi- Pyrénées. Journée d'étude "Violences sexuelles : espaces publics, répercussions
intimes. Jeudi 15 novembre 2018, Toulouse. ICI
> Formation 2018 "Enjeux de santé Publique".
Formation interdisciplinaire proposée par l'Iferiss et Sciences Po de Toulouse.
Formation gratuite. Programme/Inscription
> ESOF 2018, Toulouse "Cité européenne de la science". L'heure des bilans. Lire
Inserm Pyrénées Occitanie. 2018/10.
> Évaluation du coût de la prise en charge des patients atteints de Leucémie Myéloïde
Chronique (LMC) en Midi-Pyrénées : impact économique des différents Inhibiteurs de Protéines
Kinases. Résumé
Mounié M., Costa N., Gauthier M, Palmaro A., Delpierre C., Despas F., Lapeyre-Mestre M.,
Laurent G., Savy N., Molinier L. Journal de gestion et d'économie médicale. vol.36. n°2-3. 2018.
pp.102-109. Accès au Crdsp

Presse > Un «hameau de tentes» accueillera des SDF âgés. La Dépêche du Midi. 2018/10/23.
Lire > Agence régionale de santé d'Occitanie : Pierre Ricordeau succède à Monique Cavalier. La
Dépêche du Midi. 2018/10/24. Lire
> Un chercheur toulousain démonte la thèse d'un lien entre pollution de l'air et maladie
d'Alzheimer. La Dépêche du Midi. 2018/10/24. Lire

