.. Veille informationnelle
ACCÈS AUX SOINS / PRÉCARITÉ
> Les effets de la couverture maladie universelle complémentaire sur le recours aux soins. Lire
Direction de la recherche des études de l’évaluation et des statistiques. Études et résultats. n° 944.
2015.
> Consommation de soins et mortalité des bénéficiaires de la CMU-C dans les départements français
d’outre-mer en 2012, et comparaisons avec la France métropolitaine. Lire
Institut de veille sanitaire. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n°38-39. 2015/11.
> La face cachée des "tanguy", ces jeunes en hébergement contraint chez leurs parents. Lire
Fondation Abbé Pierre. 2015/12.
DÉMENCE ALZHEIMER
> Une typologie des unités spécifiques Alzheimer. Lire
Fondation Médéric Alzheimer. La lettre de l'observatoire des dispositifs de prise en charge et
d'accompagnement de la maladie d'Alzheimer. n°39. 2015/12.
> Dossier thématique. Le droit et la maladie d'Alzheimer. Lire
Fondation Médéric Alzheimer. 2015/04.
ÉCONOMIE DE LA SANTÉ / MÉTHODE
> Autonomix, un outil d'évaluation de mesures portant sur les personnes âgées dépendantes. Lire
> Projections du coût de l'APA et des caractéristiques de ses bénéficiaires à l'horizon 2040 à l'aide du
modèle Destinie. Lire
> Intégrer les dépenses de santé dans un modèle de microsimulation dynamique : le cas des
dépenses de soins de ville. Lire
> Microsimulation appliquée aux politiques fiscales et sociales. Sommaire
Institut national de la statistique et des études économiques. Economie et Statistique. n° 481-482.
2015/12.
HANDICAP / SURDITÉ
> Personnes sourdes ou malentendantes : un handicap méconnu, une population vulnérable.
Numéro thématique. Lire
Institut de veille sanitaire. n°42-43. 2015/12.
> Baromètre santé Sourds et Malentendants 2011-2012. Lire
Institut national de prévention et d'éducation pour la santé. 20105/12.
INÉGALITÉ DE SANTÉ / DÉTERMINANT DE SANTÉ
> Partageons nos expériences pour agir sur les inégalités sociales de santé. Séminaire d'échange
entre acteurs. Paris, 17 et 18 mars 2015. Lire
Société française de santé publique.
> Les déterminants sociaux de la santé : des connaissances à l’action. Congrès, Tours, du 4 au 6

novembre 2015. Lire
Société française de santé publique.
LOI DE SANTÉ
> Projet de loi de modernisation de notre système de santé. Dossier de presse, 17 décembre 2015.
Lire
Ministère des affaires sociales de la santé et des droits des femmes.
> Ce que contient la nouvelle loi santé, tout juste adoptée. Lire
Le Monde. 17/12/2015.
> La loi de santé 2015. Dossier documentaire. Lire
Ecole des hautes études en santé publique. Service documentation. 2015/10.
MÉDICAMENT
> Rapport sur la réforme des modalités d'évaluation des médicaments. Lire
Polton D. Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes. 2015/12.
> La polymédication au regard de différents indicateurs de sa mesure : impact sur la prévalence, les
classes thérapeutiques concernées et les facteurs associés. Lire
Institut de recherche et de documentation en économie de la santé. 2015/12.
PÉDIATRIE
> Mémento de soins hospitaliers pédiatriques. Prise en charge des affections courantes de l'enfance.
2e édition. Lire
Organisation mondiale de la santé. 2015/12.
SOCIÉTÉ / DÉMOGRAPHIE
> L’évolution démographique récente de la France et ses tendances depuis 70 ans. Lire
Institut national d'études démographiques. Populations. n°3. 2015.
> Les mots de la démographie des origines à nos jours : une exploration numérique. Lire
Héran F. Institut national d'études démographiques. Populations. n°3. 2015.
> Caractérisation des flux migratoires en France à partir des statistiques de délivrance de titres de
séjour (1998-2013). Lire
Institut national d'études démographiques. Populations. n°3. 2015.
> Le chômage retarde l’arrivée du premier enfant en France. Lire
Institut national des études démographiques. Population & Sociétés. n° 528. 2015/12.
> VIH / Hépatites. La face cachée des discrimination. Lire
Aides. 2015/11.

. .. Reçu à la doc
Sciences sociales et santé. vol. 33. n°4. 2015.
> Les plaintes en santé environnementale et l'expertise épidémiologique. Calvez M., et al. 5-28.
> L'épidémiologie en santé environnementale : quels territoires ? (Commentaire). Eilstein D. 29-40.
> Echec des messages préventifs et gouvernement des conduites en médecine générale. Bloy G. 4166.
> Du médecin savant au médecin compétent. Une analyse des limites du modèle paternalistes en
médecine générale. (Commentaire). Attali C., et al.
> Pratiques non conventionnelles et articulation des soins en cancérologie. Le rôle actif des patients.
Joël M., et al. 73-98.
> Place des pratiques non conventionnelles à visée thérapeutique dans l'organisation médicale.
(Commentaire). Träger S., et al.

