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VEILLE DOCUMENTAIRE
___________________________________________

ACCÈS AUX SOINS / PRÉCARITÉ
> 24e rapport sur l'état du mal-logement en France 2019. Lire
Fondation Abbé Pierre. 2018/02.
> Orientation et accompagnement des bénéficiaires du RSA en 2017 : de nouveaux indicateurs
disponibles. Communiqué. Lire
> Hébergement des personnes en difficulté sociale : 140 000 places fin 2016, en forte évolution
par rapport à 2012. Etudes et résultats. n°1102. Lire
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. 2019/02.
> Housing First. Au-delà du sans-abrisme et de la psychiatrie. Sommaire
Estecahandy P. et al. Vie sociale. n°23-24. 2018. Accès au Crdsp
ADDICTION / TABAC
> Où fume-t-on le plus en France ? Où souffre-t-on le plus de maladies liées au tabagisme ? Le
Monde - Les décodeurs. 29/01/2019. Lire
> Perception du paquet de tabac neutre par les fumeurs : baromètres 2016 et 2017. Lire
> Evolution de la perception des risques du tabagisme en France : Baromètre cancer 2015. Lire
Santé publique France. 2019/01.
DONNÉES DE SANTÉ
> Exploitation des données de santé : le Health Data Hub lance son premier appel à
projets. Communiqué. En savoir+
Ministère des solidarités et de la santé. 2019/01.
> 2e congrès "Le SNDS pour la recherche en santé". 24 et 25 juin 2019, Rennes. ICI
CANCER
> Mieux répertorier les cancers permettrait de mieux prévenir. Reportage. Le Monde.
22/01/2019. Lire
> En France, le décompte des cas de cancer n’est effectué que pour 22 % de la population. Le

Monde. 22/01/2019. Lire
> L’essentiel des faits et chiffres des cancers en France. Édition 2019. LireInstitut national du
cancer. 2019/02.
> Non, le cancer n’est pas principalement dû au hasard. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2019/02.
> Emerging cancer trends among young adults in the USA: analysis of a population-based
cancer registry. Lire
Sung H., et al. The Lancet public health. 2019/02.
INFECTION ASSOCIÉE AUX SOINS
> La politique de prévention des infections associées aux soins : une nouvelle étape
à franchir. Lire
Cour des comptes. Rapport public annuel. 2019/02.
MÉDICAMENT > Classement des facultés françaises en matière d’indépendance. Classement
2018. Lire
Formindep. 2019/01.
> L'évaluation des médicaments à l'ère de la médecine des données.
Desmoulin-Canselier S. Revue de droit sanitaire et social. n°6.
2019/11-12. pp.943-1006. Accès au Crdsp
> Décontractyl, Cimétidine, Toplexil... ces médicaments « plus dangereux qu’utiles ». Le Monde.
2019/31. Lire> Cannabis à visée thérapeutique en France : le comité d’experts poursuit son
programme de travail. Point d'information. Lire
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. 2019/01.
> Palmarès Prescrire 2018 des médicaments. Lire
> Politique du médicament. Pour mieux soigner, des médicaments à écarter : bilan 2019. Lire
Revue Prescrire. vol.39. n°424. 2019/02.
POLITIQUE DE LA VILLE
> Circulaire du 22 janvier 2019. Mise en œuvre de la mobilisation nationale pour les habitants
des quartiers. Lire
> Arrêté du 15 janvier 2019 rectifiant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville
présentant les dysfonctionnements urbains les plus importants et visés à titre complémentaire
par le nouveau programme national de renouvellement urbain. Lire
PROFESSION DE SANTÉ
> Burnout in French physicians: A systematic review and meta-analysis. Abstract
Kansoun Z., et al. Journal of affective disorders. vol.246. n°1. 2019. Accès au Crdsp
> Un médecin sur deux en burn-out, révèle une méta-analyse incluant 15 000 praticiens. Le
Quotidien du médecin. 11/01/2019. Lire
PROMOTION DE LA SANTÉ• Formation Drapps Occitanie. Données probantes en promotion de
la santé. Des bases scientifiques au service de vos actions. 14 mars 2019,
Toulouse. ICI
> Empowerment des jeunes. Dossier. Lire
Le Grand E., et al. La santé en action. n°446. 2018/12.
> Les infirmières de l’Éducation nationale en France : une étude mixte sur les pratiques en
éducation et promotion de la santé. Résumé

Nekaa M., et al. Recherche en soins infirmiers. n°135. 2018. Accès au Crdsp

PROTECTION DE L'ENFANCE
> Décret n° 2019-57 du 30 janvier 2019 relatif aux modalités d'évaluation des personnes se
déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur
famille et autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à ces
personnes. Lire
SÉCURITÉ SANITAIRE
> Consultation publique sur la place et l'utilisation des implants mammaires texturés en
chirurgie esthétique et reconstructrice. Point d'information. Lire Auditions en direct
> Mise en place de l'adresse "lanceur d'alerte". Point d'information. Lire
Agence nationale de sécurité sanitaire du médicament. 2019/02.
> La filière du sang en France : un modèle économique fragilisé, une exigence de
transformation. Lire
Cour des comptes. Rapport public annuel. 2018/02.
SOCIÉTÉ
> 1er état des lieux du sexisme en France. Rapport. Lire
Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. 2019/01.
> Dématérialisation et inégalités d'accès aux services publics. Rapport. Lire
Défenseur des droits. 2019/01.> Pour une consommation durable en phase avec les enjeux
européens. Lire
Ministère de la transition écologique et solidaire. 2019/01.
SUICIDE / TENTATIVE DE SUICIDE
> Suicide et tentatives de suicide : données épidémiologiques récentes. Numéro thématique.
Lire
Thomas P., et al. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n°2018/02.
> Global, regional, and national burden of suicide mortality 1990 to 2016: systematic analysis
for the Global Burden of Disease Study 2016. Abstract
Naghavi M., et al. British medical journal. 2019/02.
TRAVAIL ET SANTÉ
• 13e journée nationale de l'AFISST. Les pratiques innovantes en
service de santé au travail interentreprises. 21 juin 2018. Paris. ICI
> Enquête SUMER 2016-2017 : bilan de la collecte. Lire
Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des
accidents du travail et des maladies professionnelles. Références
en santé au travail. n°156. 2018/12.
> Santé au travail : zoom sur les avancées scientifiques de projets soutenus par l’ANR et
l’ANSES. Lire
Agence nationale de la recherche. 2019/02.
• Journées d'études et de formation. Infirmier de Santé au Travail : un expert pour la santé des
salariés. Du 9 au 11 octobre 2019, Toulouse. ICI
VIEILLISSEMENT
> Vieillir en bonne santé : revue des interventions efficaces. Lire
Lamboy B., et al. La santé en action. n°446. 2018/12.

> L’EHPAD de demain : vers la création de pôle ressources gérontologiques locaux. Lire
CREAI Pays de la Loire. 2018.
> La personne âgée « fragile ». La construction scientifique d’une catégorie sanitaire et ses
enjeux. Résumé
Faya-Robles A. Anthropologie & santé. n°17. 2018/11.
> Arrêté du 20 décembre 2018 relatif à la prolongation de l'expérimentation visant à la prise en
charge sanitaire, médico-sociale et sociale des personnes âgées en risque de perte d'autonomie
Lire
> Appel à candidatures dans le cadre de la mise en oeuvre de prestations de suppléance à
domicile du proche aidant et de séjours de répit aidants-aidés. Lire
> Un support de formation à l’outil d’évaluation multidimensionnelle InterRAI-HC. En savoir+
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. 2019/01.

VEILLE OCCITANIE
___________________________________________
> Grippe saisonnière, l'Occitanie expérimente la vaccination par les pharmaciens.
Lire
> Partager une journée de travail en duo avec une personne en situation de
handicap. En savoir+
Agence régionale de santé Occitanie. 2019/02.
> Bulletin de santé publique Occitanie. Conduites suicidaires. Lire
Santé publique France, Cire Occitanie. 2019/02.
> Lancement de la chaire UNESCO Éthique, Science et Société. En savoir+
Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées. 2019/01.
> L’Institut Universitaire du Cancer de Toulouse - Oncopôle obtient deux PHRC-K 2018. En
savoir+
> Journée mondiale contre le cancer : l’expertise du CHU en immunothérapie. VIDEO du
Professeur Mazières.
Hôpitaux de Toulouse. 2019/02.
> Thermalisme et collectivités territoriales, un système fragile : le cas occitan. Lire
Cour des comptes. Rapport public annuel. 2019/02.

LECTURE
___________________________________________
> S.A.R.R.A. Une intelligence artificielle. David Gruson. Ed. Beta Publisher. 2018/06. 320 p.
" 2025. Une intelligence artificielle est chargée de trouver une réponse à un risque
d'épidémie d'Ébola en plein coeur de Paris. Toutes les hypothèses circulent sur
l'origine de la contamination, y compris celle du terrorisme biologique. La
Machine administrative, politique et médiatique est prête à s'emballer. Inévitable.
Irréversible. Incontrôlable ?" 4ème de couverture Site éditeur

