.. .Veille informationnelle
ADDICTION
> Trente ans de réponse pénale à l’usage de stupéfiants. Lire
Observatoire français des drogues et des toxicomanies. Tendances. n°103. 2015/10.
> En quoi le paquet neutre peut-il aider à lutter contre le tabagisme ? Lire
Institut national de prévention et d'éducation pour la santé. 2015/11.
> Cinq chiffres-clés sur la cigarette. Regarder
Le Monde. 2015/11/26.
> Publicité en faveur de l’alcool : la tribune de François Bourdillon. Lire
Institut national de prévention et d'éducation pour la santé. 2015/11.
CANCER
> Projection de l’incidence et de la mortalité par cancer en France métropolitaine en 2015. Rapport technique. Lire
Institut de veille sanitaire. 2015/11.
> Le point sur ... tabac, alcool et risque de cancers. Lire
Institut national du cancer. 2015/11.
> La flore intestinale en renfort de l’immunothérapie en cancérologie. Communiqué. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale, et al. 2015/11.
ENVIRONNEMENT / SANTÉ
> Changement climatique et santé : nouveaux défis pour l’épidémiologie et la santé publique. Lire
Institut de veille sanitaire. Bulletin épidémiologie hebdomadaire. n°38-39. 2015/11.
> Limiter l'impact du changement climatique sur les enfants et faire entendre leur voix. Lire
Unicef France. 2015/09
> 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.
> Changement climatique et transformation du système énergétique. Avis. Lire
Académie des sciences. 2015/11.
MALADIE RARE
> Les maladies rares. Lire
Collège des économistes de la santé. La lettre du collège. n°3. 2015/11.
MÉDICO-SOCIAL
> Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social : la plateforme de collecte des données 2014 est
ouverte. En savoir plus ...
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. 2015/11.
> Les centres sociaux. Enquête 2015. Données 2013. Lire
Caisse nationale des allocations familiales, Fédération des centres sociaux de France. 2015/11.

NUTRITION
> Le statut maternel en acides gras poly-insaturés (AGPI) est-il un facteur de programmation de la corpulence des
enfants ? Lire
Centre de recherche et d'information nutritionnelles. Cholé-Doc. n°147. 2015/09-10.
> Recommandations alimentaires : à l’épreuve de la vie ! Lire
Centre de recherche et d'information nutritionnelles. Nutri-Doc. n°117. 2015/10.
> Un coup de fourchette pour le climat. 7 fiches pratiques pleines d’astuces pour réduire les gaz à effet de serre de
notre alimentation. Lire
Réseau action climat France. 2015/10.
> Les bactéries intestinales informent le cerveau lorsqu’elles sont rassasiées. Communiqué. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2015/11.
PROFESSION DE SANTÉ
> Atlas régionaux de démographie médicale. Lire Communiqué
Conseil national de l'ordre des médecins. 2015/11.
> Près de 2,5 millions de Français vivent dans un désert médical. Lire
Le Monde. 2015/11/26.
SIDA
> Accélérer la riposte pour mettre fin au Sida. Stratégie de l’ONUSIDA pour 2016. Lire
2015/10.
> Prise en charge médicale des personnes vivant avec le VIH. Actualisation 2015. Prophylaxie pré-exposition.
Recommandations du groupe d'experts. Lire
Conseil national du sida et des hépatites virales, Agence nationale de recherche sur le sida. 2015/09.
VIOLENCE / FEMME
> Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. 25 novembre 2015. Dossier de presse. Lire
Ministère des affaires sociales de la santé et des droits des femmes. 2015/11.
> Violences conjugales. Au nom des femmes. Documentaire. Regarder
Deleu X. France 5. 2015/11.

. .. Midi-Pyrénées
> La démographie médicale en Région Midi-Pyrénées. Situation en 2015. Lire
Conseil national de l'ordre des médecins. 2015/11.
> Violence au sein du couple en Midi-Pyrénées. Etat des lieux 2015 en Midi-Pyrénées. Lire
Observatoire régional de la santé de Midi-Pyrénées, Plateforme d'observation sociale Midi-Pyrénées, Préfecture de
Midi-Pyrénées. 2015/09.
> Violences faites aux femmes : «faire reculer le fléau». Lire
La Dépêche du Midi. 2015/11/26.
> MEDEXPRIM et le CHU de Toulouse : partenaires pour accélérer la recherche en imagerie médicale. Communiqué. Lire
Hôpitaux de Toulouse. 2015/11.
> SIDA: améliorer la qualité de vie des patients. Interview de Stéphanie Raymond, maître de conférences à l’université
Toulouse III – Paul Sabatier et praticienne hospitalière au Centre de Physiopathologie de Toulouse Purpan (CPTP). Lire
Université Toulouse III - Paul Sabatier. 2015/11.
> Cancer du sein et obésité. Catherine Muller, professeure à l’université et chercheuse à l’Institut de Pharmacologie et
Biologie Structurale (IPBS). Lire
Université Toulouse III - Paul Sabatier. 2015/10.

