9 novembre 2018

VEILLE DOCUMENTAIRE
___________________________________________
ACCÈS AUX SOINS / PRÉCARITÉ
> L’aide et l’action sociales en France - édition 2018. Lire
Direction de la recherche des études de l’évaluation et des statistiques. 2018/11.
> Référentiel de missions et d'évaluation des Maraudes et Samu sociaux. Lire
Fédération des acteurs de la solidarité, et al. 2018/10.
> État de la pauvreté en France. [ en-quête ] d’une protection sociale plus juste. Rapport statistique
2018. Lire
Secours catholique, et al. 2018/11.
ADDICTION
> Pour une politique de santé publique adaptée aux consommateurs et à leurs consommations
d’alcool. Éditorial. Couteron J.P. pp.443-444. Premières lignes
> Impact d’une campagne nationale de promotion des Consultations Jeunes Consommateurs.
Cogordan C., et al. pp.465-475. Résumé
Santé publique. vol.30.n°4. 2018/07-08. Accès au Crdsp
ADDICTION / TABAC et FEMME
> Les pathologies liées au tabac chez les femmes : une situation préoccupante. Editorial. Bourdillon F.
Lire
> Évolutions de la morbidité et de la mortalité liées au tabagisme chez les femmes en France
métropolitaine : une situation préoccupante. Demiguel V., et al. Lire
> Évolution de la consommation de tabac à l’occasion d’une grossesse en France en 2016. Olié V., et
al. Lire
Santé publique France, et al. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n°35-36. 2018/10.
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ADOLESCENT / SEXUALITÉ / HARCÈLEMENT
> Construire, explorer et partager sa sexualité en ligne. Usages d’Internet dans
la socialisation à la sexualité à l’adolescence. Amsellen-Mainguy Y., et al.
Rapport
> Genre et lutte contre le harcèlement à l’école. Les enseignements de trois
expérimentations soutenues par le Fonds d’expérimentation pour la jeunesse.
Revue Éducation et formations. n°97. Lire
> L’intimité et la sexualité en ligne à l’adolescence. Enjeux sociaux des usages sexuels d’Internet.
Analyses & synthèses. n°17. LireInstitut national de la jeunesse et de l'éducation populaire. 2018/0910.
CANCER
> Projets libres de recherche sur le cancer en Sciences Humaines et Sociales, Epidémiologie et Santé
Publique. Appel à projets
> Cancers colorectaux - Du diagnostic au suivi. Coll. Outils pour la pratique du médecin généraliste.
Guide
> Repérage de la souffrance psychique des patients atteints de cancer. Coll. Outils pour la pratique du
médecin généraliste. Guide
Institut national du cancer. 2018/10.
CANCER / DÉPISTAGE
> Participation au programme de dépistage organisé du cancer du sein et défavorisation socioéconomique en France. 3 questions à Agnès Rogel, direction des maladies non transmissibles et
traumatismes à Santé publique France. Lire
> Analyse du premier contrôle des frottis ASC-US par les médecins généralistes en Maine-et-Loire en
2014. Theurier L., et al. pp.499-405. Résumé
> Évaluation du suivi de 114 femmes ayant présenté un frottis cervico-utérin pathologique en
ambulatoire. Peccatte E., et al. pp.527-532. Résumé
Santé publique. vol.30. n°4. 2018/07-08. Accès au Crdsp
CARDIOVASCULAIRE
> Cholestérol LDL chez les adultes en France métropolitaine : concentration moyenne, connaissance
et traitement en 2015, évolutions depuis 2006. Lire
Santé publique France, et al. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n°37. 2018/11.
> Association of blood pressure classification in young adults using the 2017 Americana college of
cardiology/American heart association blood pressure guideline with cardiovascular events later in
life. Abstract
Yano Y., et al. Journal of the American Medical Association. 2018/11.
HANDICAP
> Mettre en œuvre la démarche RAPT. Présentation éditeur
Charleux F., Jouve S. Ed. ESF Editeur. Coll. Les guides direction(s). 2018/10.
128p.
> Handicap : la démarche "Une réponse accompagnée pour tous" questionne
les pratiques. Dossier
Gazette santé social. 2018/10.
> Handicap et santé bucco-dentaire : les réseaux de soins, une solution temporaire qui perdure !
Premières lignes
Denis F., et al. Santé publique. vol.30.n°4. 2018/07-08. Accès au Crdsp
> Système d’information des MDPH : le programme commence son déploiement dans toutes les
MDPH et la deuxième phase démarre. En savoir+
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Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. 2018/11.
INÉGALITÉS DE SANTÉ / INÉGALITÉS SOCIALES
> Le couple contribue-t-il encore à réduire les inégalités ? Lire
France stratégie. Note d'analyse. n°71. 2018/11.
> La santé en milieu urbain, des inégalités de santé particulièrement marquées. Lire
Observatoire Régional de la Santé du Grand Est. Bulletin d'information. n°3. 2018/10.
MANAGEMENT / GESTION PUBLIQUE
> Quelles compétences et ressources pour les cadres de santé dans la gestion des situations à forte
charge émotionnelle ? Dujardin P.P. pp. 507-516. Résumé
> Approche centrée sur le patient et nouvelle gestion publique : confluence et paradoxe. Sebai J., et
al. pp.517-526. Résumé
Santé publique. vol.30.n°4. 2018/07-08. Accès au Crdsp
MÉDICO-SOCIAL
> Contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens. Des contrats sous contraintes. Premières lignes
Graradji N. Actualités sociales hebdomadaires. n°3082. 2018/11. pp.20-23. Accès au Crdsp
MÉTHODOLOGIE
> L’échelle de besoin de récupération : adaptation et validation françaises. Résumé
Dupret E., et al. Santé publique. vol.30. n°4. 2018/07-08. pp.445-454. Accès au Crdsp
POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE / ÉTAT DE SANTÉ
> Air pollution and child health Prescribing clean air. Report Communiqué en
français
Organisation mondiale de la santé. 2018/10.
> Air quality in Europe. 2018 report
European environment agency. 2018/10.
PARENTALITÉ
> Les trajectoires de parentalité. Revue française des affaires sociales. Appel à contributions
PROFESSION DE SANTÉ
> Recertification tous les 6 ans pour les médecins : ce que préconise le rapport Uzan. Le quotidien du
médecin. 2018/11/05. Lire
> Mission de recertification des médecins. Exercer une médecine de qualité grâce à des
connaissances et des compétences entretenues. Rapport
Uzan S. Ministère des solidarités et de la santé, et al. 2018/11.
PROTECTION DE L'ENFANCE
> Protection de l'enfant. Lutte contre la pauvreté, quelle complémentarité ? 13 décembre 2018,
Nantes. Journée d'étude
> Protection de l'enfance. Les publics de la prévention spécialisée. 12 et 13 décembre 2018, Paris.
Colloque annuel
> 341 000 mesures d’aide sociale à l’enfance en cours fin 2017. Lire
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Etudes et résultats. n°1090.
2018/10.
PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE
> Effets du programme d’accompagnement du retour à domicile sur les pratiques des services de
Protection maternelle et infantile. Saïs T., et al. pp.465-475. Résumé
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> Commentaires du Syndicat national des médecins de protection maternelle et infantile (SNMPMI)
sur l’article : « Les effets du programme d’accompagnement du retour à domicile sur les pratiques
des services de PMI ». Colombo M.C. pp.497-497. Premières lignes
> Les interventions à domicile en Protection maternelle et infantile. Résultats d’une étude nationale.
Saïs T., et al. pp.477-487. Résumé
Santé publique. vol.30.n°4. 2018/07-08. Accès au Crdsp
SYSTÈME DE SOINS
> La pertinence des soins. Revue française des affaires sociales. Appel à contributions
TRAVAIL / SANTÉ
> Lancement de l’enquête statistique sur les conditions de travail et les parcours professionnels. En
savoir+
Institut national de la statistique et des études économiques. 2018/11.
VIEILLISSEMENT
> Les personnes âgées ne porteraient pas de lunettes adaptées à leur vue. Communiqué
Institut national de la santé et de la recherche médicale, et al. 2018/11.
> Pouvoir d’agir et vieillissement : différenciations, limites et possibilités. Présentation / Sommaire
Gérontologie et société. vol.40. n°157. 2018.

VEILLE OCCITANIE
___________________________________________
> Impact, prévention et gestion du risque infectieux épidémique (infections
respiratoires et gastro-entérites aiguës) dans les Établissements
d’hébergement pour personnes âgées d’Occitanie au cours de la saison
hivernale 2016-2017. Rousseau C., et al. Lire
> Impact, prévention et gestion du risque infectieux épidémique (infections
respiratoires et gastro-entérites aiguës) dans les Établissements
d’hébergement pour personnes âgées d’Occitanie au cours de la saison hivernale 2016-2017. Durand
C., et al. Lire
Santé publique France, et al. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n°37. 2018/11.
> Les départements d'Occitanie au regard des autres départements de province. Lire
Institut national de la statistique et des études économiques Occitanie. Insee Dossier. n°8. 2018/10.
> Semaine nationale de la sécurité des patients à l'IUCT Oncopole. ICI
Du 26 au 30 novembre, l’IUCT Oncopole participe à la 8e édition de la semaine
nationale de la sécurité des patients, organisée par le Ministère de la santé.
> 1ère européenne à Toulouse pour une opération du rein à ventre fermé par robot chirurgical. Lire
> Un projet de pharmacie clinique porté par le CHU de Nîmes récompensé par la DGOS. Lire
Réseau CHU. 2018/10.
> Découvrez le rapport d’activité 2017 du CHU de Toulouse ! ICI
> Agnès Buzyn a installé les instances de la concertation « Grand âge et autonomie ».
" ... Le Comité scientifique est présidé par le Pr Bruno Vellas, coordonnateur du Gérontopôle, chef de
service du département de médecine interne et de gériatrie du CHU, UMR INSERM 1027, Université
de Toulouse, Centre Collaborateur OMS pour la Fragilité, la Recherche Clinique et la Formation en
Gériatrie ... " Weka.fr Lire plus
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> Obésité, épidémiologie, prévention, traitements. 21 novembre 2018, Toulouse. ICI
> Un demi-siècle de sciences sociales en France. Les enjeux du renouvellement des problématiques
et des méthodologies de la recherche ». 2 décembre 2018, Toulouse. ICI
Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres de Toulouse.
Institut Fédératif d'Etudes et de Recherches Interdisciplinaire Santé Société
> Séminaire. Recompositions du travail infirmier. 23 novembre, Toulouse. En savoir+
> Journée d'études. Base de données hétérogènes en santé publique : quels enjeux ? 4 décembre,
Toulouse. En savoir+
> Workshop-Recherche avec l'IRDEIC. Les enjeux et défis liés au numérique pour l'Union
Européenne. Quelles orientations et quels impacts pour les systèmes de santé nationaux ? 12
décembre, Toulouse. En savoir+
> Formation. Médiation en santé. Se former pour ajuster sa posture. 15 et 16 novembre 2018.
Objectifs et contenus Inscriptions

> Toutes les formations Drapps. ICI
Dispositif Régional d’Appui en Prévention et Promotion de la Santé en Occitanie.
> Éthique, sciences et société : une chaire de l'UNESCO à Toulouse. 26 novembre 2018, Toulouse.
Intervention d'Emmanuelle Rial Sebbag, Directrice de recherche INSERM – UMR 1027
(Inserm/université de Toulouse). En savoir+
Presse> Levothyrox : 42 malades toulousains vont subir une expertise pour décider leur préjudice
d'anxiété. La Dépêche du Midi. 2018/11/05. Lire
> Cancer du sein : nouvelle technique de reconstruction mammaire à l'Oncopole. La Dépêche du
Midi. 2018/11/06. Lire
> De la réalité virtuelle pour rééduquer le cerveau des patients après un AVC. La Dépêche du Midi.
2018/11/04. Lire
> Jérôme Béranger : «L'intelligence artificielle transforme l'exercice de la médecine». La Dépêche du
Midi. 2018/11/01. Lire

LECTURE
___________________________________________

> Traité de bioéthique IV. Les nouveaux territoires de la bioéthique.
Hirsch F./dir Hirsch E./dir. Ed. Érès. 2018/09. 624p.
" Bénéficiant de l’expertise de plus de 60 contributeurs des champs des sciences et
des humanités, ce tome IV du Traité de bioéthique présente un état des lieux
complet, accessible à tous publics, des enjeux actuels de la bioéthique. Complétant le
corpus d’analyses et de réflexions constitué depuis le tome I paru en 2010, il apporte
une contribution de premier plan à la révision de la loi relative à la bioéthique et aux
réflexions qui s’imposent à nous au regard de notre futur. " (extrait de la présentation
de l'éditeur)
Site éditeur
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