. .. Veille informationnelle
AUTONOMIE / MÉTHODOLOGIE
> Autonomix - Un modèle de microsimulation sur le champ de la dépendance des personnes âgées. Lire
Direction de la recherche des études de l’évaluation et des statistiques. Document de travail-Série sources et méthodes. n°
54. 2015/10.
DIABÈTE - 14 novembre, journée mondiale
> Journée mondiale du diabète 2015 - Suivi du diabète et poids de ses complications sévères en France. Lire
Institut de veille sanitaire. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n° 34-35. 2015/11.
> Évaluation médico-économique du programme Sophia. Lire
Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés. 2015/09.
ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ
> L’attractivité de l'exercice médical à l'hôpital public. 57 propositions pour donner envie aux jeunes médecins d’exercer à
l’hôpital public et à leurs aînés d’y rester. Lire
Ministre des affaires sociales de la Santé et des droits des femmes. 2015/11.
> Rapport d’évaluation de l’accompagnement au dialogue de gestion basé sur Hospi Diag. Lire
Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux. 2015/10.
ÉTAT DE SANTÉ / MONDE
> Panorama de la santé 2015. Lire Communiqué
Organisation de coopération et de développement économiques. 2015/10.
> La santé des Français en 5 chiffres. Lire
Le Monde. 2015/11/04
GRIPPE
> Prévention de la grippe et des infections respiratoires virales saisonnières. Rapport. Lire
Haute autorité de santé. 2015/10.
PROTECTION DE L'ENFANCE
> Protection de l'enfance. Feuille de route 2015-2017. Lire
Ministère des affaires sociales de la santé et des droits des femmes. 2015/10.
RISQUE SANITAIRE / GRAND FROID
> Grand froid - Risques sanitaires liés au froid. Dossier. Lire
Ministère des affaires sociales de la santé et des droits des femmes. 2015/11.
> Instruction interministérielle du 28 octobre 2015 relative au guide national de prévention et de gestion des impacts
sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid 2015-2016. Lire
SANTÉ / TRAVAIL
> Experience rating, incidence of musculoskeletal disorders and related absences results from a natural experiment. Lire
Institut de recherche et de documentation en économie de la santé. Document de travail. n°69. 2015/10.
> Maladies professionnelles : les douleurs musculaires devancent les cancers. Lire
Le Monde. 2015/11/12.

SOCIÉTÉ/ DÉMOGRAPHIE
> La géographie de l'ascension sociale. Lire
France stratégie. Note d'analyse. n°36. 2015/11.
> Ségrégation professionnelle et écarts de salaires femmes-hommes. Lire
Direction de l'animation et de la recherche des études et des statistiques. Dares analyses. n°082. 2015/11.
> La fécondité en France résiste à la crise. Lire
Institut national de la statistique et des études économiques. France - Portrait social. Insee référence. 2015/10.
TUBERCULOSE
> Global tuberculosis report 2015. Lire Communiqué en français
World health organization. 2015/10.

. .. Europe

> Eurocarers - Site européen d’information relatif aux soins informels. En savoir plus...
European Association Working for Carers. 2015.
> Le risque de pauvreté des travailleurs à bas revenus d'activité dans les pays de l'Union européenne en 2008 et en 2012.
Lire
Institut national de la statistique et des études économiques. France - Portrait social. Insee référence. 2015/10.
> L’inflexion des dépenses de santé dans les pays durement touchés par la crise nuit à l’accès aux soins. Lire
Institut national de la statistique et des études économiques. France - Portrait social. Insee référence. 2015/10.
> Cochrane Public Health Europe (CPHE). 2015. En savoir plus ...

. .. Midi-Pyrénées

> Inauguration de l’Institut Toulousain de Simulation en Santé (ITSIMS). Dossier de presse. Lire
> Un indicateur pour prédire la sortie du coma. Communiqué. Lire
> Le CHU de Toulouse fête les 10 ans de NIDCAP ! Communiqué. Lire
Hôpitaux de Toulouse. 2015/11.

. .. Reçu à la doc

Santé publique. n°4. 2015.
> Loi Evin : modération au temps des addictions. Editorial. Couteron J.P. Lire
> Impact de l’éducation thérapeutique sur les habitudes de vie : perception des patients et de leurs proches. Garbacz L., et
al. p. 463-470. Lire
> Les interventions efficaces en prévention des problèmes de santé liés à l’exposition aux ultraviolets naturels : une synthèse
de littérature. Nguyen Thanh V. , et al. p. 471-480. Lire
> Les interventions efficaces en prévention des accidents de la vie courante chez les enfants : une synthèse de littérature.
Nguyen Thanh V. , et al. p. 481-489. Lire
> Surveillance de la santé des personnes détenues en France : faisabilité et recommandations. Develay A.E., et al. p. 491-502.
Lire
> Impact organisationnel de la préparation à l’accréditation en établissement de santé au Maroc. Mohssine N., et al. p. 503513. Lire
> Les régulateurs dans l’accès aux médicaments contre le cancer au Canada. Côté A. , et al. p. 515-527. Lire
> Compte de résultat analytique d’une unité périopératoire gériatrique. Boddaert J. , et al. p. 529-537. Lire
> Développement et fonctionnement des maisons de santé pluri-professionnelles dans la région Rhône-Alpes. Marchand O.,
et al. p. 539-546. Lire
Revue de droit sanitaire et social. n°5. 2015.
> La protection des personnes âgées et handicapées: entre droit social et droit civique. Dossier. Del Sol M.? et al. 757-830.
> Le corps gratuit : réflexion sur le principe de la gratuité en matière d'utilisation de produits et d'éléments du corps humain.
Caire A.B. 865-878.
> La gestion juridique des résidus médicamenteux en France : questionnements juridiques autour de la pollution émergente
hospitalière. Steichen P., et al. 879-890.

