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... Veille informationnelle
ACCÈS AUX SOINS / PRÉCARITÉ
> État de santé et conditions de vie des populations sans domicile. Numéro thématique. Lire
Institut de veille sanitaire. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n°36-37. 2015/11.
> Les chiffres clés de la pauvreté et de l’exclusion sociale. Lire
Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Les dossier de la CNLE. 2015/10.
ANTIBIOTIQUE
> Antibiotic resistance: Multi-country public awareness survey. Lire
World health organization. 2015/11.
> Journée européenne d’information sur les antibiotiques. Etat des lieux de la consommation et de la résistance aux
antibiotiques en France. Lire
Institut de veille sanitaire, et al. 2015/11.
ENVIRONNEMENT / SANTÉ
> Prévention des intoxications au plomb chez l’enfant. Abaissement du seuil de déclaration obligatoire. Près de trois fois
plus d’enfants concernés.
Communiqué. Lire
Institut de veille sanitaire. 2015/10.
> Quelles solutions face au changement climatique ? Présentation d'ouvrage. Communiqué.
Centre national de recherche scientifique, et al. 2015/11.
MALADIE NEURO-DÉGÉNÉRATIVE
> Circulaire du 7 septembre 2015 relative à la mise en œuvre du plan maladies neuro-dégénératives 2014-2019.
Circulaire Plan
Ministère des affaires sociales de la santé et des droits des femmes.
PRÉVENTION
> Protection de la jeunesse ou publicité en faveur de l’alcool, l’Assemblée nationale doit choisir. Lire
Institut national de prévention et d'éducation pour la santé. 2015/11.
> La nouvelle collection « Pour comprendre ». En savoir plus ...
Institut national de prévention et d'éducation pour la santé. 2015/11.
PROFESSION DE SANTÉ
> Les épreuves classantes nationales (ECN) donnant accès au 3e cycle des études médicales. Lire
Observatoire national de la démographie des professions de santé. 2015/10.
> Diplômés de formations sociales en 2010 : une insertion professionnelle qui résiste à la crise. Lire
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistique. Etudes et résultats. n°936. 2015/10.
SOCIÉTÉ
> Politiques du changement global. Expertises, enjeux d’échelles et frontières de l’action publique environnementale.
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Nature, sciences société. vol 23. n° 3. 2015.
> Guide pratique pour une communication publique sans stéréotype de sexe. Lire
Haut conseil à l'égalité entre les femmes et hommes. 2015/11. Lire
> Quelles sont les villes les plus inégalitaires ? Lire
Localtis.info.

. .. Midi-Pyrénées
> La Direction de la Recherche et de l’Innovation du CHU de Toulouse, première direction de CHU certifiée ISO 9001.
Communiqué. Lire
Hôpitaux de Toulouse. 2015/11.
> La vocation internationale de l'Oncopôle de Toulouse. Communiqué. Lire
Conseil économique sociale et environnemental Midi-Pyrénées. 2015/10.
> Projections de ménages à l'horizon 2030. Midi-Pyrénées. Lire Synthèse
Institut national de la statistique et des études économiques. Dossier Midi-Pyrénées. n°4. 2015/11.
> Un indicateur pour prédire la sortie du coma. Communiqué. Lire
Inserm Unité 825, Université Toulouse III – Paul Sabatier. 2015/11.
> Hôpitaux et cliniques : c'est aussi «l'état d'urgence» à Toulouse. Lire
La Dépêche du Midi. 2015/11/17.

. .. Reçu à la doc
> La démarche qualité dans les établissements sociaux et médico-sociaux : De l'évaluation interne à l'évaluation externe.
2e édition.
Aubry G.). Ed. Berger-Levrault. Coll. Les indispensables. 2014. 240p.
Soins, accueil, hébergement, respect des droits, respects de la réglementation, organisations des repas ... Le cadre législatif
et réglementaire prévoit une évaluation périodique de la qualité des prestations proposées pour une amélioration
constante de la qualité des résidents. La seconde édition tombe à point nommé pour guider le gestionnaire dans la mise en
oeuvre d'une démarche qualité ambitieuse et pertinente, au moment où les établissements doivent finaliser leurs
démarches d'évaluation interne et externe. Elle détaille toutes les étapes du processus, dont l'élaboration et/ou
l'utilisation du référentiel qualité sont les éléments-clefs : étudier l'utilité et la finalité d'un tel outil (à quoi ça sert,
comment ça marche ?) ; élaborer le référentiel pour dégager les critères d'une qualité discutée et unanimement acceptée ;
confronter le référentiel à la réalité pour planifier les actions correctives aux carences décelées. (extrait 4e de couv.)
> Questions vaccinations. Présentation
Les cahiers de la médecine utopique. 2015/10. n°71. 94p.
> Dossier. 60 ans de formations sociales.
Actualités sociales hebdomadaires. n°2932. 2015/11. 26-55.

