. .. Veille informationnelle
ACCÈS SOINS
> Accès aux soins des plus démunis en France. Rapport Synthèse
L’Observatoire de l’accès aux soins de Médecins du Monde
AVC / MORTALITÉ
> Les risques de décès un an après un accident vasculaire cérébral. Lire
Direction de la recherche des études de l’évaluation et des statistiques. Etudes et résultats. n°939. 2015/10.
CANCER
> Prise en charge du carcinome canalaire in situ. Recommandations et référentiels. Lire
> Myélome multiple. Guide d’information pour les patients. Lire
> Baromètre cancer : les premiers résultats de l’étude seront disponibles avant l’été 2016. En savoir plus ...
Institut national du cancer. 2015/10.
> Les microparticules circulantes, nouveau biomarqueur du cancer. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2015/10.
CANCER / NUTRITION
> Le programme des Monographies du CIRC évalue la consommation de la viande rouge et des produits carnés
transformés. Communiqué. Lire
Centre international de recherche sur le cancer. 2015/10.
> Nutrition et cancers - Alimentation, consommation d'alcool, activité physique et poids. Lire
Institut national du cancer. 2015/06.
> L’étiquetage nutritionnel simplifié, un atout pour la santé. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2015/10.
ÉTUDES MÉDICALES
> Rapport sur la formation clinique des étudiants en médecine. Lire
Conférence des doyens de faculté de médecine. 2015/10.
> 7 860 étudiants en médecine affectés à l’issue des épreuves classantes nationales en 2014. Lire
Direction de la recherche des études de l’évaluation et des statistiques. Etudes et résultats. n°937. 2015/10.
HANDICAP
> Handicap : bilan des plans de création de places à la fin de l’année 2014. Lire
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. 2015/10.
INÉGALITÉ / MÉTHODOLOGIE
> Les enquêtes Emploi du temps : une source majeure pour l'étude des inégalités sociales et de genre. Lire
Institut national de la statistique et des études économiques. Economie et statistique. 2015/10.

MIGRANT
> Évaluation du dépistage de la tuberculose chez les étrangers en situation précaire dans un centre de santé de Médecins
du Monde à Paris en 2012. Lire
Rieutord G., et al. Institut de veille sanitaire. Bulletin épidémiologique hebdomadaires. n°29-22. 2015/09.
> Public health aspects of migrant health: a review of the evidence on health status for refugees and asylum seekers in the
European Region. Lire
World health organization et al. 2015/10.
> Populations française, étrangère et immigrée en France depuis 2006. Lire
Institut national de la statistique et des études économiques. Insee focus. n°38. 2015/10.
SANTÉ / TRAVAIL
> Rapport final de la cohorte des travailleurs de l’agglomération toulousaine (cohorte santé « AZF »). Conséquences
sanitaires de l’explosion survenue à l’usine AZF le 21 septembre 2001. Lire
Institut de veille sanitaire. 2015/10.
> Les arrêts maladie de longue durée pénalisent les trajectoires professionnelles. Lire
Direction de la recherche des études de l’évaluation et des statistiques. Etudes et résultats. n°938. 2015/10.
VIEILLISSEMENT
> Tous égaux face au vieillissement ? Communiqué
Centre national de recherche scientifique. 2015/10.
> Avis du 21.10.15 sur le projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement. Lire
Conférence nationale de santé. 2015/10.
> Décret n° 2015-1293 du 16 octobre 2015 relatif aux modalités dérogatoires d'organisation et de tarification applicables
aux services polyvalents d'aide et de soins à domicile dans le cadre de l'expérimentation des projets pilotes destinés à
optimiser le parcours de santé des personnes âgées en risque de perte d'autonomie. Lire

. .. Midi-Pyrénées
> Toulouse et Montpellier : un rôle structurant dans la démographie de la nouvelle région depuis 50 ans. Lire
Institut national de la statistique et des études économiques. Insee analyses. n°24. 2015/09.
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Revue d'épidémiologie et de Santé Publique. vol 63. n°5. 2015.
> Effet de la formation en Initiative des Hôpitaux Amis des Bébés sur la durée de l’allaitement maternel exclusif à Kinshasa
: un essai randomisé par grappes. Babakazo P. et al. 285-292
> Use of health care reimbursement data to estimate vaccination coverage in France: Example of hepatitis B, meningitis C,
and human papillomavirus > vaccination. Fonteneau L. et al. 293-298.
> Factors associated with time to mandatory tuberculosis notification in the Somme department, France. Yanogo P.K. et al.
299-303.
> Distribution and etiology of chronic respiratory diseases in primary healthcare departments in Cape Verde. CarreiroMartins P. et al. 305-314.
> Faut-il mettre en place des rencontres de sécurité des soins ? Revue de la littérature. Girerd-Genessay I., et al. 315-323.
> Influence du médecin généraliste dans la promotion du primo-don du sang selon les patients. Pruvot J. et al. 326-331.
> Les EHPAD des lieux-ressources dans les territoires. Paquet M., Actualités sociales hebdomadaires. n°2930. 2015/10. 3032.
> Place des centres hospitaliers locaux dans les futurs GHT. Colas D. Revue hospitalière de france. n°566. 2015/10. 68-69.
> Un groupement hospitalier de territoire : une fausse bonne idée pour la GHR ? Lesné C. Revue hospitalière de france.
n°566. 2015/10. 70-76.
> Les nouveaux territoires de l'hôpital. Dossier. Gestions hospitalières. Budet J.M., et al. n°548. 2015.08/09.

