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CARDIOVASCULAIRE
> Évaluation de la qualité métrologique des données du PMSI concernant l’accident vasculaire cérébral en France. Lire
Institut de veille sanitaire. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n°1. 2016/01.
> Arrêt cardiaque. Ne négligez pas les signes d’alerte ! Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2016/01.
> Use of fibrates monotherapy in people with diabetes and high cardiovascular risk in primary care: A French nationwide
cohort study based on national administrative databases. Lire
Roussel R., et al. Plos one. 2015/09.
> L’apeline contre la thrombose. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2016/01.
> AVC - enquête en ligne sur le suivi des consultations d’évaluation pluri professionnelle post-AVC. En savoir plus ...
Ministère des affaires sociales de la santé et des droits des femmes. 2016/01.
> Colloque "Les femmes au coeur du risque cardiovasculaire". 10/03/2016, Paris. Dgs, Invs, Inpes. Pré-programme
DÉMENCE ALZHEIMER
> Démences : La perte d'empathie oriente le diagnostic. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2016/01.
> Unité de soins, d'évaluation et de prise en charge Alzheimer. Livre blanc. Lire
Vellas B., et al. L'année gérontologie. vol. 29. Tome IV. 2015.
INÉGALITÉS DE SANTÉ
> Inégalités sociales d’accès aux soins et à la prévention en Midi-Pyrénées, France, 2012. Lire
Delpierre C., et al. Inserm, UMR1027, et al. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n°1. 2016/01.
> Social policy and health inequalities: an international perspective. Lire
Canadian public policy. vol. 41. suppl. 2. 2015/11.
PRÉVENTION / VACCINATION
> Rapport sur la politique vaccinale. Lire
Ministère des affaires sociales de la santé et des droits des femmes. 2016/01.
RECHERCHE / ENSEIGNEMENT
> La situation financière des universités. Lire
Inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, et al. 2015/03. (mise en ligne
2016/01)
> Evaluation de l'impact du dispositif « jeunes docteurs » du crédit d'impôt recherche. Lire
Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 2015/10.
> La bibliométrie à l’Inserm : une aide à l’évaluation et un outil de stratégie. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2015.
> Non à l’étatisation des revues de savoir françaises ! Lire
Le Monde. 2016/01/12.
> Lancement de LiSSa, base de données bibliographiques de la littérature scientifique en Santé de langue française. Lire

SANTÉ PUBLIQUE / POLITIQUE PUBLIQUE
> Perspectives d'organisation territoriale pour le nouvel Institut de santé publique. Lire
Inspection générale des affaires sociales. 2015/04. (mise en ligne 2016/01)
> Bilan et perspectives des CIRE. Lire
Inspection générale des affaires sociales. 2015/04. (mise en ligne 2016/01)
> Déterminants sociaux, santé et politiques publiques : mobiliser toutes les connaissances. Editorial. Lire
Lang T. Inserm, UMR1027. Santé publique. vol 27. n°5. 2015.
TERRITOIRE
> Décentralisation : sortons de la confusion. Repenser l’action publique dans les territoires. Lire
Institut Montaigne. 2016/01.
> Aménager les territoires ruraux et périurbains. Lire
Ministère du logement de l'égalité des territoires et de la ruralité. 2016/01.
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> Inégalités sociales d’accès aux soins et à la prévention en Midi-Pyrénées, France, 2012. Lire
Delpierre C., et al. Inserm, UMR1027, et al. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n°1. 2016/01.
> Les bases médico-administratives pour mesurer les inégalités sociales de santé. Lire
Ducros D., et al. Santé publique. vol27. n°3. 2015.
> Accès aux soins : quand pèsent les inégalités sociales. Lire
La Dépêche du Midi. 2016/01/11.
> Bip31.fr. Bulletin d'information de pharmacologie. Lire
Service de pharmacologie médicale et clinique du CHU de Toulouse. 2015/12. 22(4).
> Cancer de la prostate : comprendre son agressivité chez les patients obèses. Résultat de recherche. Communiqué. Lire
Université Toulouse III - Paul Sabatier/CNRS. 2016/01.
> Attentats: les hospitalisations pour troubles cardiaques en hausse de 75 %. Une étude toulousaine. Lire
Le Figaro. 2016/01/13.

. .. Reçu à la doc
Gestions hospitalières. n°550. 2015/11.
> Naître et venir au monde. Une question de philosophie politique. Essai. Spinhirny F. 521-523.
> Hôpital et environnement. De l'indifférence à la cohérence. Analyse. Roux A., et al. 524-527.
> L'anthropologie appliquée au coaching individuel. Rebeyrolle M. 528-530.
> Contrôle de l'indicateur de charge en soins SIIPS. Weider M.C. 531-535.
> Un hôpital à l'hôpital. Un concept à développer ? Cousin M.O. 536-538.
> Pharmacie : actualités. Dossier. Pouyaban C., et al. 539-576.
Revue hospitalière de France. n°567. 2015/11-12
> Y a-t'il "trop d'hôpital" en France ? Vincent G. 54-57
> Mesurer la performance dans les établissement de demain. Henni S. et al. 58-63.
> Articuler les dimensions somatique et psychiatrique des soins. Dupont M., et al. 64-72.
> Ethique et performance à l'hôpital. Daubech L. 72-78.
Revue de droit sanitaire et social. Hors-série. 2015.
> L'hôpital public au début du XXIe siècle. 161p.
Revue de droit sanitaire et social. n°6. 2015/11-12.
> Santé mentale et liberté d'aller et venir. Dossier. Eyraud B., et al. 951-1016.
> L'inspecteur du travail, autorité administrative et médecin malgré lui. Brimo S. 1031-1041.
> L'enregistrement et la conservation des données sensibles en matière de don du sang. Dantras-Bioy H., et al. 10501057.
> La protection universelle maladie (PUMA) : une transfiguration législative de l'assurance maladie. (1ère partie).
Tabuteau D. 1058-1072.

