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VEILLE DOCUMENTAIRE
___________________________________________

BIOÉTHIQUE
> La loi de bioéthique : ses sources, ses évolutions, son avenir. Résumé
Mattéi J.F. Laennec. vol.67. n°1. 2019. Accès au Crdsp
CANCER
> Poursuivre la recherche clinique pour positionner utilement les signatures génomiques dans la
prise en charge des cancers du sein. Communiqué. Lire
Haute autorité de santé. 2019/02.
> Cancer du sein : avis défavorable pour le remboursement de tests prédictifs du risque de rechute.
Le Monde. 11/02/2019. Lire
> Cellules tumorales circulantes. Projets financés par l'institut et méthodes utilisées pour
comprendre l’évolution des cancers. Rapport. Lire
> L’oncogénétique en 2017 : état des lieux. Lire
Institut national du cancer. 2019/02.
DÉMENCE ALZHEIMER
> Alzheimer ensemble. Trois chantiers pour 2020. Vidéo
Fondation Médéric Alzheimer.
• Appel à candidatures 2019. Allocations Jeunes Chercheurs 2019 de la Fondation Alzheimer et la
Fondation de France. En savoir+
DONNÉES / SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES
> Production des données, « Production de la société ». Les Big Data et algorithmes au
regard des Sciences de l’information et de la communication. Dossier. Sommaire
> Traces numériques et recherche scientifique au prisme du droit des données
personnelles. Rossi J., et al. Résumé
> Web sémantique : les politiques du sens et la rhétorique des données. Sire G. Résumé
Les Enjeux de l'information et de la communication. n°19. 2018. Accès au Crdsp

ENFANT / ÉTAT DE SANTÉ / EUROPE
> Expositions environnementales précoces et santé respiratoire de l’enfant : l’exposome dévoile ses
premiers résultats. Communiqué. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale, et al. 2019/02.
> Early-life exposome and lung function in children in Europe: an analysis of data from the
longitudinal, population-based HELIX cohort. Lire
Agier L., et al. The Lancet planetary health. 2019/02.
ENVIRONNEMENT ET SANTÉ PUBLIQUE
• Appel à projets de la Fondation de France. Santé publique et environnement. En savoir+
MALADIE CHRONIQUE / ACTIVITÉ PHYSIQUE ET SPORTIVE
> Activité physique, prévention et traitement des maladies chroniques. Une
expertise collective de l’Inserm. Communiqué. Lire
> Activité physique et maladies chroniques, le duo gagnant Rencontre avec Laurent
Fleury, responsable du pôle, et Catherine Chenu, coordinatrice de l'expertise
collective. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2019/02.
MALADIE RARES
> Approche éthique des maladies génétiques rares. Enjeux de reconnaissance et de compétence.
Résumé
Boucand M.H. Laennec. vol. 67. n°1. 2019. Accès au Crdsp
• Lancement du 1er Atelier de co-design e-santé & maladies rares. Fondation maladies rares. En
savoir+
NUTRITION / MORTALITÉ
> Consommation d'aliments ultratransformés : une étude française suggère une association avec une
hausse de la mortalité. Le quotidien du médecin. 2019/02. Lire
> Association between ultraprocessed food consumption and risk of mortality among middle-aged
adults in France. Abstract
Schnabel L., et al. Jama internal medicine. 2019/02.
PRÉVENTION SANTÉ JEUNES / AUDITION
> Nouvelle norme OMS-UIT pour prévenir la déficience auditive chez 1,1 milliard de jeune.
Communiqué. Lire
Organisation mondiale de la santé. 2019/02.
HÔPITAL
> Le CHU de demain. Symbiose, créativité et excellence. Rapport. Lire
Conférences Hospitalo-Universitaires. 2018/12.
> L’innovation, une (re)structuration de formes organisationnelles hospitalières ? Le cas de deux
projets « innovants » au sein d’un groupe de santé privé. Résumé
Gravereaux C. Communication & organisation. n°54. 2018/12. Accès au Crdsp
> L’hôpital au rapport. Dossier. Présentation
> La norme ISO 9001 pour les établissements de santé. Premières lignes
> La gouvernance des GHT en 2019. Premières lignes
Gestions hospitalières. n°581. 2018/12.

PROTECTION DE L'ENFANCE
>Protection de l’enfance. Résultats de l'enquête sur la bientraitance. Lire
Haute autorité de santé. 2019/02. > 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
• 9e Rencontres Nationales des Professionnels des Maisons d'Enfants à Caractère Social (Mecs). 21 et
22 mars, Biarritz. ICI
• 2e colloque international de psychologie clinique interculturelle. Accueil et devenir des mineurs
non accompagnés. Quels accompagnements pour quels projets ? 4 et 5 avril 2019, Chambéry. ICI
RISQUE ET QUALITÉ DES SOINS
• Appel à projets innovants. Risk management SHAM 2019. En savoir+
SIDA
> Rapport sur le suivi mondial de la lutte contre le sida 2019. Indicateurs de suivi de la Déclaration
Politique sur la fin du sida adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies en 2016 Lire
Onusida. 2018/12.
URGENCES HOSPITALIÈRES
> Les urgences hospitalières : des services toujours trop sollicités. Lire
Cour des comptes. Rapport public annuel. 2019/02.
VIEILLISSEMENT
> Les impacts du vieillissement de la population sur la « Santé ». Dossier. Sommaire
Payre S., et al. Management & Avenir Santé. n°4. 2018. Accès au Crdsp
> Grand âge et autonomie : regards croisés sur les propositions de la Mutualité Française. Lire
• Appel à projets 2019 de la Fondation de l'Avenir centré sur le vieillissement de la Fondation de
l’Avenir. En savoir+
• Prix Joël Ménard 2019 : appel à candidatures. Société française de gériatrie et de gérontologie. En
savoir+
• 7e Congrès Fragilité du Sujet Âgé. 4 et 5 avril 2019, Paris. ICI
• Congrès international de la silver économie. Longevity. 20 mars 2019, Bordeaux. ICI
VIEILLISSEMENT / EHPAD
> EHPAD : ce qui se cache derrière la crise. LCP Assemblée nationale. 13/01/2019. Voir
• Assises nationales des EHPAD. 12 et 13 mars 2019, Paris. ICI
• Colloque. Peut-on se passer de l’EHPAD ? 29 mars 2019, Bordeaux. ICI

VEILLE OCCITANIE
___________________________________________
> Freins et leviers pour la prévention des conduites addictives en santé au travail : étude qualitative
auprès de médecins, infirmiers et préventeurs en Occitanie. Lire
Toulouse C. Thèse - Médecine spécialisée clinique. Université Toulouse III-Paul Sabatier. 2018/10.
> Incidence et caractéristiques de l'utilisation de la contention mécanique dans 11 établissements
de psychiatrie en Occitanie. Lire

Clenet A. Thèse - Médecine spécialisée clinique. Université Toulouse III-Paul Sabatier. 2018/09.
> Premier état des lieux des pratiques de l’interruption volontaire de grossesse dans les
établissements d’orthogénie en Occitanie-est. Lire
Poncet R. Thèse de médecine. Université de Montpellier - Faculté de médecine. 2018/12.
• Comment ré-harmoniser l’humain avec la nature ? Conférence organisée par l’Espace de Réflexion
Ethique Occitanie. 21 février 2019. ICI
• La notion de consentement dans les soins avec les enfants et les adolescents. Conférence SUPEA.
21 février 2019. ICI
• Appel à programme de recherche 2019. MSHS - Maison des sciences de l'homme et de la société
de Toulouse. ICI
> Bilan 2018 du système d’inspection du travail en Occitanie. Lire
Direction régionale des entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de l'emploi
en Occitanie. 2019/02.

LECTURE
_____________________________________
> Comprendre la politique de santé aux États-Unis.
Élisa Chelle, Marc Smyrl / préf. Ed. Presses de l'EHESP. Coll. Débats Santé Social.
2019/01. 154p.
" Le système de santé des États-Unis est reconnu comme le plus coûteux au
monde, pour une efficacité inférieure à celle de pays comparables sur le plan du
développement économique. En France pourtant, les réformes de santé, comme
celle de la tarification hospitalière, s’en inspirent, sans nécessairement en avoir
dressé le bilan. Faut-il dès lors continuer à en faire un exemple ? La question se
pose de manière cruciale aujourd’hui. Ce livre, clair et pédagogique, offre une
plongée au cœur de la politique de santé états-unienne. Il fait le point sur la
portée et les limites de cette politique publique, présentée tour à tour comme modèle ou contremodèle, et permet de comprendre que la bataille menée par le président Trump contre la réforme
Obama n’est pas qu’une question de politique interne : elle rend compte de choix et de clivages qui
traversent tous les systèmes nationaux d’organisation des soins. " Extrait de la présentation de
l'éditeur
Site de l'éditeur

