. .. Veille documentaire
ACCÈS AUX SOINS / PRÉCARITÉ
> Les leviers pour favoriser l'accès et le recours aux soins des jeunes en insertion. Lire
Observatoire de la jeunesse. Jeunesses - Etudes et synthèses. n°31. 2016/02.
> Contribution au suivi du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale. Lire
Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale; 2016/02.
ACCIDENT
> Enquête permanente sur les accidents de la vie courante (EPAC). Résultats 2010 en France métropolitaine. Lire
Institut de veille sanitaire. 2016/02.
> Les victimes de brûlures : patients hospitalisés en France métropolitaine en 2011 et évolution depuis 2008. Lire
Institut de veille sanitaire. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n°5-6. 2016/02.
ADDICTION
> La cigarette électronique est-elle un outil d’aide au sevrage tabagique ? Permet-elle de réduire les risques du tabac ?
Lire
Institut national de prévention et d'éducation pour la santé. 2016/02.
> Bénéfices-risques de la cigarette électronique pour la population générale. Avis. Lire
Haut conseil de la santé publique. 2016/02.
CANCER
> Plan cancer 2014-2019. 2e rapport au président de la république. Lire
Institut national du cancer. 2016/02.
> La participation de mon enfant à une recherche clinique sur le cancer. Lire
Institut national du cancer. 2016/02.
> Les cancers en France en 2015 - L'essentiel des faits et chiffres. Lire
Institut national du cancer. 2016/02
> Ensemble améliorons le dépistage du cancer du sein. Concertation citoyenne et scientifique. En savoir plus ...
> La prévention tertiaire en cancérologie : Quels enjeux pour la santé des patients ? Quels défis à relever ? Colloque. 24
mars 2016, Paris. En savoir plus...
ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ / HÔPITAL
> Guide Méthodologique V2014 à destination des établissements de santé. Lire
Haute autorité de santé. 2016/03.
> La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016. Ce qui change pour les établissements et services.
André S. Actualités sociales hebdomadaires. n° 2948. 2016/02.51-58. (accès CRDSP)
> Les groupements hospitaliers de territoire au service d'une stratégie de groupe. Evin C. 36-41.
> Patients citoyens, patients convoités ? Dossier. Cauterman M., et al. 42-75.
Revue hospitalière de France. n°568. 2016/02. (accès CRDSP)
> Le travail, outil de gestion. Ou comment enrichir le reporting par la réalité des situations de travail. Voillot S. 12-16.
> Le management par la gestion intégrée des projets. Gireaudot P. 17-20.
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> L'hôpital soigne son image. Dossier. Roux A. et al. 29-64.
Gestions hospitalières. n°552. 2016/01. (accès CRDSP)
HANDICAP
> Déficiences intellectuelles. Synthèse et recommandations. Lire Communiqué
Institut national de la santé et de la recherche médicale. Pôle Expertise collective. 2016/02.
> Déficience auditive chez l’enfant : marche à suivre pour agir dès maintenant. Lire
Organisation mondiale de la santé. 2016/02.
MÉDICAMENT / PHARMACOVIGILANCE
> Enquête relative aux spécialités pharmaceutiques contenant du valproate de sodium. Rapport. Lire
Inspection générale des affaires sociales. 2016/02.
> L’observance des traitements médicamenteux en France. Rapport. Lire
Académie nationale de pharmacie. 2016/02.
NUTRITION / ACTIVITÉ PHYSIQUE
> Actualisation des repères du PNNS - Révisions des repères relatifs à l’activité physique et à la sédentarité. Avis et
rapport. Lire
Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation de l'environnement et du travail. 2016/02.
PRÉVENTION / PROMOTION DE LA SANTÉ
> Gradation des recommandations vaccinales basée sur le niveau de preuve scientifique. Rapport. Lire
Haut conseil de la santé publique. 2016/01.
> Déterminants socio-économiques de vaccination et de dépistage du cancer du col par frottis cervico-utérin (FCU).
Analyse de l’enquête santé et protection sociale (ESPS), 2012. Lire
Institut de veille sanitaire. 2016/01.
> Circulaire pour la mise en place du parcours éducatif de santé. Lire
Ministère de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche. 2016/01.
> Éducation et santé : Quelles altérités ? Recherches, pratiques et formations ». Colloque international. 13, 14 octobre
2016, Paris. En savoir plus ...cres-paca.org/_depot_arkcms_crespaca/_depot_arko/articles/624/voir-le-programme-ets-inscrire_doc.pdf 13 et 14 octobre 2016 à Paris son 6e colloque international sur le thème « Éducation et santé :
Quelles altérités ? Recherches, pratiques et formations ». http://unires-edusante.fr/recherche/les-colloques-dunires/
SOCIÉTÉ
> Loi n°2016-138 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Lire
> Instruction du 8 janvier 2016 relative au cadre d’intervention des agences régionales de santé s’agissant des
phénomènes de radicalisation. Lire

. .. Région
> Inégalités sociales et territoriales de santé et diagnostic local de santé. Les données mobilisables. Communication. Lire
Observatoire régional de la santé de Midi-Pyrénées. 2016/02.
> Actions et dispositifs à l'attention des primo-arrivants. Etat des lieux en Midi-Pyrénées. Lire
Direction régionale de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale de Midi-Pyrénées. Cahiers de la DRJSC. n°14.
2015/05.
> Une nouvelle équipe dirigeante prend la tête du SAMU 31. Lire
Hôpitaux de Toulouse. 2016/02.
> Inauguration de l'Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées. Lire
Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées. 2016/02.
> Scientilivre : appel à propositions ! " la science, quelle histoire ! " 15 et 16 octobre 2016, Centre de congrès Diagora
Labège. En savoir plus ...
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. .. Reçu à la doc
> Collectivités, territoires et santé : Regards croisés sur les frontières de la santé. Actes du colloque GRALE - CERAPS Université de Lille du 13-15 décembre 2012. Lille.
Alam (T.) / dir., Gurrucha (M.) / dir. 2015. Ed. L'Harmattan. 405p.
Cet ouvrage collectif interroge le rôle et la place des collectivités territoriales au sein du système de santé et du secteur
médico-social français qui ont été très sensiblement modifiés par la loi Hôpital, patients, santé et territoires du 21 juillet
2009, la révision générale des politiques publiques (ou la « modernisation de l'action publique » aujourd'hui) et la
dernière réforme territoriale (loi du 16 décembre 2010). Au coeur de cet ouvrage collectif, c'est la « territorialisation »
des politiques publiques - concept analytique ou mot d'ordre réformateur ? - qui est interrogée. Au-delà, les différentes
contributions rassemblées permettent de comprendre comment se rejoue un ensemble de « frontières » traditionnelles
dans ce domaine : entre échelons local, national et européen ; entre social, médico-social et santé publique ; entre
acteurs publics et acteurs privés ; entre politiques de santé et politiques ayant un impact social et sanitaire. (4e de
couverture)
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