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VEILLE DOCUMENTAIRE
___________________________________________
ACCÈS AUX SOINS / PRÉCARITÉ
> Les refus de soins. Fiche pratique à destination des professionnels de santé. Lire
Défenseur des droits. 2018/12.
> Revenu, niveau de vie et pauvreté en 2016. Enquête Revenus fiscaux et sociaux (ERFS).
Lire
Institut national de la statistique et des études économiques. Insee résultats. 2018/12.
> Enquête premier pas. Une enquête sur l'accès aux soins des personnes étrangères sans
titre de séjour. Institut de recherche et de documentation en économie de la santé. En
savoir+
ADDICTION
> Licence to swill: James Bond’s drinking over six decades. Lire
Wilson N., et al. The medical journal of australia. vol.29. n°11. 2018/12.
> James Bond, l’espion qui buvait trop. Gozlan M. Le Monde-Blog Réalités
biomédicales. 2018/12. Lire
> Être et avoir un corps dans l’alcoolisme : approche psychopathologique et
perspectives cliniques. Boulze-Launay I., et al. Résumé
> Antécédents de pratique sportive intensive : comparaison entre patients
souffrant de troubles liés à l’usage de substance et de trouble du comportement alimentaire.
Fron M., et al. Résumé
> Éclairages sociologiques sur les conditions d’arrêt et de maintien de la pratique tabagique
des volontaires d’un essai clinique. Laurent E., et al. Résumé
> Maternité et toxicomanie : influence des problématiques maternelles et du syndrome de
sevrage néonatal sur l’investissement de l’enfant. Bazire A., et al. Résumé
Psychotropes - Revue internationale des toxicomanies et des addictions. vol.24. n°2. 2018.
Accès au Crdsp
CANCER
> Survie nette conditionnelle chez les personnes atteintes de cancer en France
métropolitaine. Étude réalisée à partir des données du réseau français des registres des
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cancers (FRANCIM. Rapport
Santé publique France, et al. 2018/12.
CARDIOVASCULAIRE
> Global, regional, and country-specific lifetime risks of stroke, 1990 and 2016. Lire
The GBD 2016 lifetime risk of stroke collaborators. The new england journal of medicine.
2018/12.
DONNÉES DE SANTÉ
> Décret n° 2018-1056 du 29 novembre 2018 complétant le décret n° 2016-1871 du 26
décembre 2016 relatif au traitement de données à caractère personnel dénommé « système
national des données de santé ». Lire
ÉTABLISSEMENT SANITAIRE / CAMSP - CMPP - CMP-IJ
> Évaluation du fonctionnement des Centres d’action médico-sociale précoce (CAMSP), des
Centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP), et des Centres médico-psychologiques de
psychiatrie infanto-juvénile (CMP-IJ). Rapport
Inspection générale des affaires sociales. 2018/09. Mise en ligne 2018/12
ÉTAT DE SANTÉ
> Work‐related skin diseases of Santa Claus. Lire
Charlier P. et al. Journal of the european academy of dermatology and
venerealogy. 2018/12.
> La santé du Père Noël passée au crible par des médecins. Gozlan M. Le
Monde-Blog Réalités biomédicales. Lire
ÉTHIQUE
> La personne au 21e siècle. Interculturalités et progrès des sciences et techniques
appliquées au corps. Du 7 au 9 janvier 2019, Paris. Programme
HANDICAP
> Protection de l’enfance et handicap / L’approche en silo. Vers une prise en charge
commune ? Premières lignes
Courtois M. Actualités sociales hebdomadaires. n°2088. 2018/12. Accès au Crdsp
> "Que sont-ils devenus ?" Accompagner à la parentalité les personnes en situation de
handicap. Rapport
ADAPEI du Nord "les papillons blancs". 2018/10.
> L’éducation inclusive à l’épreuve du handicap et des terrains. Sommaire
Benoit H., et al. La nouvelle revue - Éducation et société inclusives. n°83. 2018. Accès au
Crdsp
MÉTHODOLOGIE / OUTIL
> Méthodologie – Élaboration de recommandations : comment utiliser la méthode Grade ?
Lire
Aho-Glélé L.S., et al. Hygiènes. n°5. 2018. pp.213-218.
> Glossaire franco-anglais des termes en économie de la santé. ICI
Institut de recherche et de documentation en économie de la santé. Coll. Ouvrage. Série
Glossaire. 2018/11.
> Décrire les abords et l'état des logements pour redresser une enquête en face-à-face.
l'exemple de l'enquête santé ESPS 2014. Lire
Legleye S., et al. 13e Journées de méthodologie statistique (JMS) de l'Insee. 12-14 juin 2018,
Paris.

SOCIÉTÉ
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> Baromètre du numérique 2018. Lire
Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie. Sourcing Crédoc.
n°SOU2018-4439. 2018/12.
> France, portrait social. Edition 2018. Insee références. Lire
> Jeunes adultes : les tensions avec les parents sont souvent liées aux difficultés financières
des jeunes. Insee première. n°1726. Lire
Institut national de la statistique et des études économiques. 2018/11-12.
> Lanceurs d'alerte : parole à hauts risques. France inter. Interception. 2018/16/12. Ecouter
> Décret n° 2018-1144 du 12 décembre 2018 modifiant le décret n° 2017-693 du 3 mai
2017 créant un conseil scientifique sur les processus de radicalisation. Lire
TERRITOIRES de SANTÉ
> " La territorialisation des politiques de santé ". Journée d'étude #1. Fabrique territoires
santé, 6 avril 2018, Paris. Actes de la journée sur la territorialisation des politiques de santé.
Lire
VIEILLISSEMENT / VIE en ÉTABLISSEMENT
> Qualité de vie en résidences autonomie. Recommandation de bonne pratique. Lire
Haute autorité de santé. 2018/12
> Ehpad. Le défi de la fin de vie. Focus. Décryptage. Sommaire
Actualités sociales hebdomadaires. n°2087. 2018/12. Accès au Crdsp
> Habiter le 4e âge au XXIè siècle. Lire Infographie
Primonial Reim, et al. 2018/11.

VEILLE OCCITANIE
___________________________________________
> BIP Occitanie. Bulletin d'information de pharmacologie. Lire
Service de pharmacovigilance médicale et clinique - CHU de Toulouse,
Département de pharmacologie médicale et toxicologie - CHU de Montpellier.
vol.25. n°4. 2018/12.
> L’ARS souhaite consolider l’offre de soins dans le Sud Aveyron. En savoir+
Agence régionale de santé Occitanie. 2018/12.
> Cinq Professeurs de l'université parmi les chercheurs hautement cités en 2018. Lire
Université Toulouse III - Paul Sabatier. 2018/12.
> La vulnérabilité énergétique dans le Grand Bassin Toulousain. Lire
Agence d'urbanisme et d'aménagement de Toulouse. 2018/12.
> 1914 – 1918 Au cœur du service de santé : le vécu du médecin toulousain Prosper Viguier.
Exposition jusqu'au 15 janvier 2019, Toulouse. ICI
PRESSE ...
> Vaccin contre le papillomavirus : des professeurs toulousains contestent tout danger. La
Dépêche du Midi. 2018/12/18. Lire
> La Case de santé menacée de perdre des aides de l'Etat. La Dépêche du Midi. 2018/12/15.
Lire
> Toulouse va tester l'aide médicale et psychologique pour les personnes à la rue. La
Dépêche du Midi. 2018/12/12. Lire
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REÇU à la DOC
___________________________________________
Santé, numérique et droit-s.
Poirot-Mazères I. Ed. Institut Fédératif de Recherche "Mutation des normes
juridiques" - Université Toulouse I. Coll. Colloques de l'IFR. 2018. 370p.
" C'est dans la région Occitanie Pyrénées-Méditerranée que la
télémédecine a bâti son histoire. Elle n'est désormais qu'un aspect du
développement massif de la e-santé en médecine. Les avancées
technologies alliées à des usages diversifiés des réseaux 3.0 et 4.0, aux
progrès de l'intelligence artificielle et des objets connectés obligent
désormais à interroger les termes de l'équation entre la santé, le
numérique et le(s) droit(s). A cet égard, nombre de défis sont à relever,
institutionnels et normatifs. Les pouvoirs publics, les établissements et les professionnels, les
industriels et les usagers du système de santé sont concernés. Transformation numérique de
l'exercice médical, nouvelles pratiques, prises en charge connectées, formation, déontologie,
acceptabilité, autant de sujets au coeur des bouleversements politiques, sociologiques et
culturels à venir comme des tensions éthiques et juridiques actuelles sur la protection des
données personnelles ou la mutation inéluctable des métiers de la santé. Ces évolutions sont
profondes qui affectent les cadres d'exercice des professionnels et modifient le rapport des
patients à la médecine et la santé. " (extrait de la 4e de couverture)
Site éditeur

RENDEZ-VOUS en OCCITANIE
________________________________
Décembre
> La Statistique dans tous ses états. En savoir+, 21/12, 19h, 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+
9-10/01, Toulouse> Quelles politiques pour sortir des pesticides ? Conférence. En savoir+
30/01, Toulouse.
2019
> Congrès international Capas Cité-Ciudad. Promotion de l’activité physique, des
connaissances pour agir. En savoir+ 13/02, Tarbes.
> La notion de consentement dans les soins avec les enfants et les adolescents. Conférence
Supea. En savoir+ 21/02, Toulouse.
> 1ère rencontre de Sénologie Occitane : Réunion Onco-Occitanie. En savoir+ 29/03,
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
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adolescents. Conférence Supea. En savoir+ 18/04, Toulouse.
> Colloque interdisciplinaire international " Bébé, petite enfance en contextes ". En savoir+
15-17/05, Toulouse.
> Les psychothérapies parents bébé. Conférence Supea. En savoir+ 16/05, Toulouse.
> Innovation & healthcare. New challenges for Europe. En savoir+ 25-27/09, Toulouse.
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