. .. Veille informationnelle
ACTIVITÉ PHYSIQUE
> MOOC « Promouvoir l’activité physique et limiter la sédentarité chez les jeunes ». En savoir plus ...
Institut national de prévention et d'éducation pour la santé. 2016/02.
> Création de l'Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité. ONAPS. En savoir plus ...
CANCER
> Survie des personnes atteintes de cancer en France métropolitaine 1989-2013 / Partie 1 - Tumeurs solides.
Lire Synthèse
> Survie des personnes atteintes de cancer en France métropolitaine 1989-2013 / Hémopathies malignes. Lire Synthèse
Institut national du cancer. 2016/02.
> Les nouvelles données sur la survie des personnes atteintes de cancers en France métropolitaine. Communiqué.
Lire Infographie
Institut de veille sanitaire. 2016/02.
> La cancérologie, pionnière dans la transition des jeunes patients vers un suivi adulte. Lire
Le Monde - Science et techno. 2016/02/01.
> Colloque international. La prévention terciaire en cancérologie : quels enjeux pour la santé des patients ? Quels défis à
relever ? En savoir plus ....
NTIC / DONNÉES DE SANTÉ
> E-santé. Dossier Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. Science & santé. n°29. 2016/01-02.
> Le Sniiram est le système national d’information interrégimes de l’Assurance Maladie. Dossier. Lire
Caisse nationale de l'assurance maladie. 2015/12.
NUTRITION
> Consommations alimentaires des enfants de 11-15 ans en Guadeloupe et Martinique. Enquête Kannari 2013-2014.
Lire
> Consommations alimentaires et biomarqueurs nutritionnels chez les adultes de 16 ans et plus en Guadeloupe et
Martinique. Enquête Kannari. 2013-2014. Lire
Institut de veille sanitaire. Bulletin épidémiologie hebdomadaire. n°4. 2016/02.
> Pourquoi faut-il s’alimenter le jour ? (si l’on dort la nuit !). Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2016/01.
OBÉSITÉ / ENFANT
> Ending childhood obesity. Report.Lire
World health organization. 2016/02.
SUICIDE
> Suicide : connaître pour prévenir. Dimensions nationales, locales et associatives. 2e rapport. Lire

Observatoire national du suicide. 2016/02.
> Recueil numérique sur la prévention du suicide. Lire
Observatoire national du suicide. 2016/02.

. .. Région
> Présentation de la nouvelle ARS. Lire
Agence régionale de santé Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées. 2015/02.
> Raymond Le Moign prend ses fonctions de directeur général du CHU de Toulouse. Communiqué. Lire
> Innovation : nouvelle technique hybride pour le traitement de la fibrillation auriculaire. Communiqué. Lire
> Le CHU de Toulouse, l’Université Toulouse III - Paul Sabatier et Aviesan labellisent deux Fédérations HospitaloUniversitaires (FHU) à Toulouse. communiqué. Lire
Hôpitaux de Toulouse. 2016/02.
> Toulouse veut devenir la capitale de la lutte contre le cancer. Ecouter
France Bleu. 2016/02.
> Ouverture d'un laboratoire de recherche entièrement dédié à la santé digestive. Mieux lutter contre les pathologies
digestives. Lire
Université Toulouse III - Paul Sabatier. 2016/01.
> Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées - Les chiffres clés d'une région européenne. Lire
> Populations légales au 1er janvier 2013 : 5 683 878 habitants en Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées. Insee flash MPLR. n°1. Lire
> En Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, les familles ne représentent qu'un quart des ménages. Insee flash LR-MP.
n°2. Lire
Institut national de la statistique et des études économiques. Direction régionale. 2016/01.

. .. Reçu à la doc
> Les risques du travail : Pour ne pas perdre sa vie à la gagner.
THEBAUD-MONY (A.) / dir., DAVEZIES (P.) / dir., VOGEL (L.) / dir., VOLKOFF (S.) / dir. 2015. Ed. La Découverte. 604p.
Depuis les années 1990, les conditions de travail se sont peu à peu imposées dans le débat social. Néanmoins, la
situation reste critique. Les risques traditionnels n’ont pas disparu : les manutentions lourdes, l’exposition
professionnelle aux cancérogènes, au bruit ou aux vibrations demeurent répandues… De plus, certaines « améliorations
» n’ont fait que déplacer et dissimuler les problèmes, telle l’externalisation des risques grâce à la sous-traitance. Dans le
même temps, les transformations du travail et des modalités de gestion de la main-d’œuvre ont fragilisé les collectifs et
accru l’isolement des salariés, conduisant à une montée visible de la souffrance psychique. Face à ces évolutions, il est
plus que jamais nécessaire que tous les acteurs concernés, en particulier les salariés eux-mêmes et leurs représentants,
s’approprient les connaissances indispensables pour améliorer la protection de la santé sur les lieux du travail. Tel est le
but de ce livre, qui renouvelle intégralement sa première édition de 1985, laquelle avait fait date. Trente ans après,
cette refonte s’imposait : cet ouvrage présente de manière accessible à un large public les connaissances les plus
récentes sur les risques du travail, dans tous les secteurs. Mobilisant une équipe internationale de spécialistes et
prenant en compte des expériences conduites dans de nombreux pays, il constitue à la fois une référence
incontournable pour réfléchir à l’avenir de la prévention et un outil pratique proposant des pistes d’action. Reprendre la
main sur son propre travail, c’est aussi commencer à reprendre la main sur le monde. (4e de couverture)

