. .. Veille informationnelle
ACCÈS AUX SOINS / PRÉCARITÉ
> L'état du mal logement en France. 21e rapport annuel. Lire
Fondation Abbé Pierre. 2016/01.
> Les personnes de 50 ans ou plus utilisant des services d’hébergement et de distribution de repas pour sans-domicile.
Lire
Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale. 2015/11.Centre Maurice Halbwachs. Equipe de recherche
sur les inégalités sociales. 2015/12.
> L'invisibilité sociale : publics et mécanismes. Les pauvres en milieu rural et notamment les jeunes ruraux et néoruraux. Lire
Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale. 2015/11.
> Pourquoi y a-t-il encore des gens qui dorment dehors ? Ecouter
France culture. Du grain à moudre. 2016/01/25.
ADOLESCENT
> Compétences de base en santé et développement de l'adolescent pour les prestataires de soins primaires et outil pour
évaluer le volet santé et développement de l'adolescent dans la formation initiale. Lire
Organisation mondiale de la santé. 2016/01.
> Jeunes adultes : attention fragiles ! Entretien avec David Gourion. Lire
Sciences humaines. 2016/01
CANCER
> Généralisation du dépistage du cancer du col de l'utérus / étude médico-économique / Phase 1. Lire
Institut national du cancer. 2016/01.
> Dépistage et prévention de cancer du col de l'utérus. Le rôle du médecin généraliste. Lire
Institut national du cancer. 2016/01.
ENVIRONNEMENT / SANTÉ
> Les politiques publiques de lutte contre la pollution de l’air. Lire
Cour des comptes. 2016/01.
> Adapter les systèmes d’alerte et de surveillance aux risques climatiques ; évolution des critères d’alerte et gestion de
crise. Synthèse. Lire
> Préparer la réponse aux besoins de santé en cas d’évènements climatiques sévères (Plans). Synthèse. Lire
> Repérer les vulnérabilités aux déterminants climatiques. Synthèse. Lire
Association des Médecins Inspecteurs en Santé Publique. Changement climatique : un enjeu de santé publique au
XXème siècle. 22 octobre 2016, Paris.
ÉPIDÉMIE DE ZIKA
> WHO to convene an International Health Regulations Emergency Committee on Zika virus and observed increase in
neurological disorders and neonatal malformations. Lire
World health organization. 2016/01.
> Personnes atteintes par le virus Zika. Actualisation des modalités de prise en charge. Avis. Lire
Haut comité de la santé publique. 2016/01.

> Epidémie de Zika : recommandations pour les femmes enceintes. Lire
Ministère des affaires sociales de la santé et des droits des femmes. 2016/01.
> L’épidémie de Zika se propage « de manière explosive », selon l’OMS. Lire
> Quelles précautions prendre face au virus Zika ? Lire
Le Monde. 2016/01/28.
FIN DE VIE
> Proposition de loi créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie. Panorama des lois.
Lire
Vie publique. 2016/01
> La loi Claeys-Leonetti sur la fin de vie définitivement adoptée. Lire
Le Monde. 2016/01/27.
> Le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie est créé. Lire Décret
Observatoire national de la fin de vie. 2016/01.
LOI DE SANTÉ
> Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (1). Lire
> Loi de modernisation de notre système de santé. Innover pour mieux soigner, soigner, protéger. Lire
Ministère des affaires sociales de la santé et des droits des femmes. 2016/01.
PRÉVENTION
> Caractéristiques socioéconomiques des ménages accidentellement intoxiqués par le monoxyde de carbone, France,
hiver 2013-2014. Lire
Institut de veille sanitaire. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n°2-3. 2016/01.
> Écoute de musique amplifiée, analyse des comportements chez les 15-35 ans : résultats du Baromètre santé 2014. Lire
Institut de veille sanitaire. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n°2-3. 2016/01.
VIEILLISSEMENT / RECHERCHE
> Alzheimer Recherche : les CHU ont signé plus d'articles et de meilleure qualité depuis 2008. Lire
Réseau CHU. 2016/01.
> Cartographie de la recherche sur le vieillissement en Sciences Humaines et Sociales. Lire
Caisse nationale d'assurance vieillesse. Les cahiers de la CNAV. n°9. 2015/12.
> > KIC Vieillissement actif et en bonne santé. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2016/01.

. .. Région
> Le CHU de Toulouse félicite le Pr. Didier Carrié, nouveau doyen de la faculté de médecine de Purpan. Communiqué.
Lire
> Démission des responsables du SAMU 31 : la continuité et la qualité de prise en charge des urgences assurées.
Communiqué. Lire
Hôpitaux de Toulouse. 2016/01.
> Annuaire des ressources en addictologie en Midi-Pyrénées. Lire
Réseau Addictions Midi-Pyrénées. 2016/01.
> La Cité de la Santé toulousaine : une certaine idée du «prendre soin». Lire
Réseau CHU. 2015/10.

. .. Reçu à la doc

Actualités Sociales Hebdomadaires
> Accompagner les femmes sans abris dans la vieillesse. Helfter C. n°2942-43. 2016/01. 20-22.
> Une approche "genrée" du sans-abrisme. Helfter C. n°2942-43. 2016/01. 22.
> Manager dans le social. Dossier. n°2942-43. 2016/01. 28-37.
> Adolescents difficiles : que faire quand on ne sait plus que faire ? Ravon B. n°2944. 2016/01. 24-26.

