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> Une loi pour les patients, les usagers et leurs représentants ? Actes de la Journée du 7 décembre 2015. Lire
Collectif interassociatif sur la santé.
> Mission relative à la convention « S'assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé » (AERAS) et au « droit à
l'oubli ». Lire
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Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Etudes et résultats. n°948. 2016/01.
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> La mortalité périnatale baisse en Europe. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2016/02.
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constatations. Lire
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Lire
Femmes & sciences association.
SOCIÉTÉ / DÉMOGRAPHIE
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Institut national d'études démographiques. Population & sociétés. n°530. 2016/02.
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Assemblée nationale. 2016/01.

. .. Région
> Le sens du vivre-ensemble. Loumet Inter Générations, en Ariège... Un lieu de rencontre entre générations.
Actualités sociales hebdomadaires. n°2946.2016/02. 18-22.
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. .. Reçu à la doc
> Impacts sanitaires de la stratégie d'adaptation au changement climatique : Méthodologie de recherche et
d'évaluation - Observations et recommandations.
Haut Conseil de la Santé Publique. 2015. Ed. HCSP / La Documentation française. Collection Avis et rapports. 136p.
Le changement climatique a des impacts directs sur notre santé. Au-delà d'une température extérieure optimale
comprise entre 20 et 25° C, la morbi-mortalité augmente partout en France. Cela concerne particulièrement les
populations vulnérables, sujets précaires ou personnes âgées, durant les phénomènes climatiques extrêmes, dont les
vagues de chaleur sont parmi les plus marquants. Le nombre de régions affectées par les sécheresses augmente, la
hausse des températures s'accompagnant aussi d'un risque accru d'incendie et d'un déplacement des vecteurs
pathogènes. Or le changement climatique a aussi des effets sanitaires indirects, en modifiant la biodiversité, la
végétation ou la production agricole. Les récentes canicules en France, en Russie ou aux États-Unis ont à chaque fois
entraîné une chute importante des productions céréalières, provoquant de sérieux problèmes d'approvisionnement et
de fortes hausses des cours mondiaux. Afin de nous préparer à ces bouleversements et d'atténuer les effets du
changement climatique, la réflexion doit intégrer deux paramètres : le long terme et la complexité. Il est essentiel
désormais d'interpréter les interactions climat-énergie-économie-biodiversité-santé dans le cadre d'une écologie
globale de la santé afin de mieux anticiper nos marges d'adaptation en situation de contraintes croissantes. L'enjeu est
clair : si les températures de surface augmentent de 4 à 6° C d'ici à la fin du siècle, il se peut que l'enchaînement des
événements ne soit plus contrôlable. (4e de couverture)

