14 décembre 2018 - n°763

VEILLE DOCUMENTAIRE
___________________________________________

ACCÈS AUX SOINS / PRÉCARITÉ
> Les personnes vivant dans la rue : l’urgence d’agir. Avis. Lire
Conseil économique social et environnemental. 2018/12.

ACCIDENT DE LA ROUTE
> Global status report on road safety 2018. Report. Lire
> Un nouveau rapport de l’OMS épingle l’insuffisance des progrès pour améliorer la sécurité
routière dans le monde. Communiqué
World health international 2018/12.
ÉTAT DE SANTÉ / ENFANT
> Le premier certificat de santé de l’enfant - Certificat au 8e jour (CS8) - 2016. Lire
> Le deuxième certificat de santé de l’enfant - Certificat au 9e mois (CS9) - 2016. Lire
> Le troisième certificat de santé de l’enfant - Certificat au 24e mois (CS24) - 2016. Lire
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Document de travail.
Série "sources et méthodes". n°68. n°69. n°70. 2018/12.
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GÉNÉTIQUE / ÉTHIQUE
> Fabriquer ses bébés transgéniques. Luzzati F. Le Monde L'Avventura Blog scientifique. 2018/12. BD
> De la modélisation numérique à la césarienne de la mort : la
résistible ascension de l’homme-machine. Résumé
Lacau Saint Guily J. Laennec. vol.66. n°4. 2018/10. Accès au Crdsp
> Aspects réglementaires du diagnostic génétique en France. Lire
Zordan C., et al. Médecine/sciences. vol.34. 2018/11.

HANDICAP / AUTISME
> Vie sociale et citoyenneté des personnes handicapées. Fondation de France. Appel à projets
> Etat végétatif chronique, états pauci-relationnel. Regards croisés de familles et de
professionnels sur la vie au quotidien dans les unités dédiées. Livre blanc En savoir+
Union nationale des associations de familles de traumatisés crâniens et de cérébrolésés, et al.
2018/12.
> Université d’été 2019 de l'INSHEA. Remise du 2e Prix de thèse « éducation inclusive. Dépôt
avant le 31 janvier 2019. En savoir+
> Circulaire N° SG/2018/256 du 22 novembre 2018 relative à la mise en place des plateformes
d’orientation et de coordination dans le cadre du parcours de bilan et d’intervention précoce
pour les enfants avec des troubles du neurodéveloppement. Lire

MÉDICAMENT
> Cannabis thérapeutique en France : l’Agence nationale de sécurité
du médicament et des produits de santé publie les premières
conclusions du CSST. Point d'Information
> Premier essai jamais réalisé avec plusieurs médicaments contre
Ebola en République démocratique du Congo. Lire
World health international. 2018/11.
> Femmes enceintes et médicaments : comment prendre soin à la fois de la mère et de l'enfant
? Conférence-débat de la Pilule d'Or Prescrire 2019. 31 janvier 2019, Paris. En savoir+
> Attributable deaths and disability-adjusted life-years caused by infections with antibioticresistant bacteria in the EU and the European Economic Area in 2015: a population-level
modelling analysis. Lire
Cassini A., et al. The lancet infectious disease. 2018/11.
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> Décès attribuables et années de vie ajustées sur l’incapacité, dus à des infections par des
bactéries résistantes aux antibiotiques dans l'UE et l'Espace économique européen en 2015 :
une analyse de modélisation au niveau populationnel. 3 questions à Mélanie Colomb-Cotinat,
direction des maladies infectieuses. Lire
Santé publique France. 2018/12.

MÉDICO-SOCIAL
> Changer les pratiques d’hygiène et d’entretien dans les établissements sanitaires et médicosociaux. Delval J., et al. Note de synthèse
> Intégrer la littératie en santé aux décisions dans les secteurs sanitaire et médico-social. Bray
C., et al. Note de synthèse
Presses de l’Ehesp. 2018/09.

MÉTHODOLOGIE
> Troubles de l’attachement : validation d’un questionnaire basé sur le DSM-5. Résumé
Monette S., et al. Enfance. n°4. 2018. Accès au Crdsp
> Clinique : Poids de la douleur, fatigue et santé psychique sur la qualité de vie dans les MNM.
Lire
Réveillère C. Médecine/sciences. vol.34. Hors-série n°2. 2018/11.
NUTRITION
> Maïs OGM MON 810 et NK603 : pas d’effets détectés sur la santé et
le métabolisme des rats. Communiqué
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2018/12.
> Santé publique France et Open Food Facts s’associent pour
renforcer l’ouverture des données sur les produits alimentaires et favoriser l’utilisation du
Nutri-Score. En savoir+
PROTECTION SOCIALE
> La protection sociale et ses valeurs. Sommaire
Mazauric V., et al. Informations sociales. n°196-197. 2018.

QUALITÉ DE SOINS
> La pertinence des soins. Revue française des affaires sociales. Appel à contributions
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RECHERCHE
> Vingt ans d’évaluations d’impact en France et à l’étranger. Analyse quantitative de la
production scientifique. Lire
France stratégie. 2018/12.
SANTÉ AU TRAVAIL
> Amiante : la Cour de cassation annule les mises en examen pour homicides et blessures
involontaires. Jolly p. Le Monde. 2018/12/11. Lire
> Souffrance au travail. Sommaire
Hirsch D., et al. Cahiers de psychologie clinique. n°51. 2018. Accès au Crdsp
SANTÉ MENTALE
> La recherche participative en santé mentale. Bibliographie thématique. Lire
Safon M.O. Institut de recherche et de documentation en économie de la santé. 2018/11.
> Pour une prise en charge responsable de jeunes schizophrènes dans un milieu ordinaire : les
leviers et les freins de pilotage d’une structure innovante. Résumé
Sebai J. et al. Question(s) de management. n°22. 2018. Accès au Crdsp

SEXUALITÉ
> Les personnes qui se disent bisexuelles en France. Tranchman M., et al. Population & sociétés.
n°561. Lire
> L’éducation par les pairs des jeunes en santé sexuelle : entre apprentissage, échange
d’expériences et autonomisation. Martin P. Documents de travail. n°246. Lire
Institut national d'études démographiques. 2018/11-12.
VIEILLISSEMENT
> La valeur de la coordination adaptative dans le maintien à domicile des personnes âgées
dépendantes. Résumé
Vinot D. Annales des Mines - Gérer et comprendre. n°134. 2018. Accès au Crdsp
> Les prix 2018 des EHPAD et résidences autonomie. Lire
> Création de l’Institut de la longévité, des vieillesses et du vieillissement. Lire
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. 2018/12.

InfosDoc Santé publique n°763 p.4

VEILLE OCCITANIE
___________________________________________

> Dépistage et prise en charge du mésusage d’alcool en médecine
générale : étude qualitative auprès de médecins généralistes de la
région Occitanie. Lire
Creplet S. Thèse de médecine. Université de Montpellier. 2018/10.

> Connaissance et mise en application des nouvelles modalités de délivrance du certificat
d’absence de contre-indication à la pratique sportive par les médecins généralistes et les
médecins du sport de la région Occitanie à deux ans de leur mise en place. Lire
Isambert E. Thèse de médecine. Université de Montpellier. 2018/10.

> Surveillance et prévention des infections à VIH et autres infections sexuellement
transmissibles. Lire
Santé publique France, Cire Occitanie. Bulletin de santé publique Occitanie. 2018/12.

> L'universitarisation des formations paramédicales en Occitanie : les infirmières en pratique
avancée. Lire
Conseil économique social et environnemental Occitanie. 2018/11.

> Journée d'étude. Contention physique : Recherche, pratiques cliniques
et perspectives.
17 janvier 2019, Toulouse. ICI
Les Formations thématiques FERREPSY. ICI
> Communauté d’agglomération Nîmes Métropole - À l’horizon 2040, une croissance
démographique plus modérée. Lire
Institut national de la statistique et des études économiques. Insee analyses Occitanie. n°63.
2018/11.

Presse
> Pollution à l'arsenic après les inondations dans l'Aude : deux versions s'opposent. La Dépêche
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du Midi. 2018/11/30. Lire
> Les chiffres en hausse constante de l'hébergement d'urgence à Toulouse. La Dépêche du Midi.
2018/13/12. Lire
> Toulouse va tester l'aide médicale et psychologique pour les personnes à la rue. La Dépêche
du Midi. 2018/12/12. Lire

REÇU à la DOC
___________________________________________

> Le facteur humain.
DEJOURS Christophe. Ed. Presses universitaires de France. Coll. Que Saisje ? n°2996. 2018. 128p.
" Le « facteur humain » est l’expression par laquelle les spécialistes de la
sécurité des personnes et de la sûreté des installations désignent le
comportement des hommes au travail. Il est fréquemment invoqué dans
l’analyse des catastrophes industrielles, des accidents du travail, et dans
les procès ou les commissions d’enquête. On lui associe l’idée de faute.
Paradoxalement, cette conception négative de l’intervention humaine
repose sur une confiance sans faille dans la technique, et sur une méconnaissance des sciences
humaines. Cet ouvrage récapitule les progrès réalisés dans les sciences de l’homme au travail,
afin de formuler une doctrine plus nuancée que celle de l’école des « human factors », dans les
années 1950. " (4e de couverture)
Site éditeur

RENDEZ-VOUS EN OCCITANIE
___________________________________________

Décembre 2018
> 2e journée régionale des professionnels de l'addiction. En savoir+ 18/12, Toulouse.
> Manager par les équilibres : un enjeu de performance durable. En savoir+ 20/12, Toulouse.
> Soutenir et accompagner les compétences des partenaires de la pédopsychiatrie. En savoir+
20/12, Toulouse.

Janvier 2019
> 8e journée toulousaine en rhumato-imagerie. En savoir+, 12/01, Toulouse.
> Evènements de vie et tentatives de suicide à l’adolescence. Conférence Supea. En savoir+
17/01, Toulouse.
> Journée d'étude. Contention physique : Recherche, pratiques cliniques et perspectives. En
savoir+ 17/01, Toulouse.
> Forum À la Croisée des Sciences : Interagissez, Imaginez, Innovez - FACS31. En savoir+ 9-
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10/01, Toulouse
> Quelles politiques pour sortir des pesticides ? Conférence. En savoir+ 30/01, Toulouse.
2019
> La notion de consentement dans les soins avec les enfants et les adolescents. Conférence
Supea. En savoir+ 21/02, Toulouse.
> Schizophrénie et intervention précoce : pour quoi, pour qui, comment ? Conférence Supea.
En savoir+ 21/03, Toulouse.
> Congrès Interdisciplinaire des Professionnels En Gériatrie. En savoir+ 3-4/04, Montpellier.
> La place actuelle de la psychanalyse dans le travail de soin avec les enfants et les adolescents.
Conférence Supea. En savoir+ 18/04, Toulouse.
> Colloque interdisciplinaire international " Bébé, petite enfance en contextes ". En savoir+ 1517/05, Toulouse.
> Les psychothérapies parents bébé. Conférence Supea. En savoir+ 16/05, Toulouse.
> Innovation & healthcare. New challenges for Europe. En savoir+ 25-27/09, Toulouse.
Banque de données en santé publique - Colloques
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