. .. Veille informationnelle
ACCÈS AUX SOINS / PRÉCARITÉ
> Relation médecin-patient en situation de précarité économique : point de vue des patients. Lire
Marron-Delabre A., et al. Santé publique. n°6. 2015. 837-840.
> Assises pour l’accès au logement des personnes sans-abri. Enquête sur l’hébergement et le logement des personnes
sans-abri et mal logées. Lire
Fédération nationale des associations d'accueil et de réinsertion sociale. 2016/01.
ADDICTION
> Pour une prévention des conduites addictives : Référentiel à destination des intervenants dans et hors milieu scolaire.
Lire
Instance Régionale d'Education et de Promotion de la Santé) Haute-Normandie. 2016/02.
> Usages détournés de médicaments psychotropes par les adolescents et jeunes adultes. Lire
Observatoire français des drogues et toxicomanies. Note 2015-05. 2015/12.
> The internet and drug markets. Lire
European monitoring centre for drugs ans drug addiction. Insight in n°21. 2016.
> Tabagisme et arrêt du tabac en 2015. Lire
Observatoire français des drogues et toxicomanies. Note 2015-05. 2016/02.
CANCER
> Évaluation du dispositif d’annonce au sein de 29 établissements de santé d’Aquitaine autorisés en cancérologie : le
projet EVADA. Lire
Rongère-Casteigt J., et al. Santé publique. n°6. 2015. 841-850.
> Recours au dépistage systématique des cancers parmi les personnes vivant avec le VIH suivies à l’hôpital en France
métropolitaine. Résultats de l’enquête ANRS-Vespa2, 2011. Lire
Institut de veille sanitaire. 2016/02.
DÉMENCE ALZHEIMER
> Incidence of dementia over three decades in the Framingham heart study. Lire
New england journal of medicine. vol374. n°6. 523-532.
> Le risque d’Alzheimer revu à la baisse. Lire
Le Monde - Science et techno. 16/02/2016.
ENVIRONNEMENT / ÉPIGÉNÉTIQUE
> Origine développementale de la santé et des maladies (DOHaD), environnement et épigénétique. Sommaire
Revue médecine/sciences. vol32. n°1. 2016/01.
> Environnements précoces, origines précoces de la santé et des maladies. Lire
Médecine/sciences. vol 32. n°1. 2016/01.
> Monoxyde de carbone : analyse des perceptions, connaissances et comportements des référents de ménages intoxiqués
durant la saison de chauffe 2013-2014. Lire
1

Institut de veille sanitaire. Bulletin épidémiologie hebdomadaire. n°5-6. 2016/02.
> Évaluation de l’impact sanitaire de la pollution atmosphérique urbaine sur l’agglomération brestoise, 2009-201 . Synthèse
Institut de veille sanitaire. 2016/02.
ÉTAT DE SANTÉ
> Santé : sédentarité et inactivité physique, des urgences médicales. Lire
Le Monde - Science et techno. 16/02/2016.
> La France des régions 2016. Approche socio-sanitaire. Lire
Fédération nationale des observatoires régionaux de la santé. 2016/01.
INÉGALITÉ DE SANTÉ
> Les hommes cadres vivent toujours 6 ans de plus que les hommes ouvriers. Lire
Institut national de la statistique et des études économiques. Insee première. n°1584. 2016/02.
> L’espérance de vie par catégorie sociale et par diplôme. Méthode et principaux résultats. Lire
Institut national de la statistique et des études économiques. Document de travail n°F1602. 2016/02.
PROFESSION DE SANTÉ
> Portrait des professionnels de santé. Lire
Direction de la recherche des études et des statistiques. 2016/02.
RECHERCHE
> Form@doct. Les données de recherche. Lire
Université européenne de Bretagne. 2016/01.
> How and why you should manage your research data: a guide for researchers. Lire
Joint information systems committee. 2016/01.
> Prix Irène Joliot-Curie - Lancement de l’édition 2016. En savoir plus ...
SYSTÈME DE SANTÉ
> Health systems in transition : France, health system review 2015. Lire
Européen observatory on healt systems and policies. vol17. n°3. 2015.
> Les Français sont satisfaits du système de soins, mais restent inquiets de la montée de la pauvreté et de l’exclusion.
Baromère d'opinion. Lire
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. 2016/02.
> La protection sociale des jeunes de 16 à 29 ans. Lire
Inspection générale des affaires sociales. 2016/0.
TECHNOLOGIE DE LA SANTE
> Télémédecine et autres prestations médicales électroniques. Lire
Conseil national de l'ordre des médecins. 2016/02.
> E-santé : faire émerger l’offre française en répondant aux besoins présents et futurs des acteurs de santé.
Lire Synthèse
Direction générale des entreprises. 2016.
> La médecine menacée d’«ubérisation». Lire
Le Monde - Science et techno. 15/02/2016.
> La e-santé. Dossier.
Gestions hospitalières. n°551. 2015/12. 594-623. accès Crdsp
TRAVAIL / SANTÉ
> Les changements dans le travail vécus au fil de la vie professionnelle, et leurs enjeux de santé - Une analyse à partir de
l'enquête SIP. Rapport. Lire
Centre d'études de l'emploi. 2016/01.
VIEILLISSEMENT
> Facteurs favorables à la santé et problèmes de santé chroniques chez les aînés québécois. Lire
Institut national de santé publique du Québec. 2016/01.
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> Après sept mois de préfiguration, les conférences des financeurs entament leur généralisation. Lire
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. 2016/02.
> Les aidants. Des personnes à l'intégrité menacée. La nécessité d'un démarche préventive. Lire
Domplus. 2016/02.

. .. Région
> Les conduites suicidaires en Midi-Pyrénées. Communication, 20e journée nationale de prévention du suicide en MidiPyrénées. Lire
Observatoire régional de la santé de Midi-Pyrénées, et al. 2016/02.
> Les cardiologues toulousains implantent le plus petit pacemaker au monde. Communiqué. Lire
Hôpitaux de Toulouse. 2016/02.
> "La prévention des addictions se jouent sur scène ". IN-Dépendances Live #5, les inscriptions sont ouvertes ! En savoir
plus ...

. .. Reçu à la doc
> Guide du contrôle de gestion à l'hôpital : 30 fiches-outils.
Pinet C. 2015. Ed Afnor. 184p.
Les réformes du financement et de la gouvernance des établissements de santé ont entraîné le développement rapide
du contrôle de gestion. Aujourd'hui, la fonction ne se limite plus à l'analyse des coûts et englobe toutes les dimensions
du dialogue de gestion interne et externe des structures sanitaires. Ces changements ont conduit à une grande variété
d'outils, de méthodes et d'organisations, parfois sources de confusion. En 30 fiches illustrées et complétées d'exemples
réels, ce guide pratique permet d'avoir une vision d'ensemble, actualisée et la plus complète possible, du contrôle de
gestion à l'hôpital. Fruit d'un travail de plus de deux ans qui a mobilisé une trentaine de professionnels, cet ouvrage
aborde les questions essentielles en matière : de structuration et d'animation du dialogue de gestion hospitalier (1re
partie) ; d'outils du contrôle de gestion à l'hôpital (2e partie). (4e de couverture)
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