. .. Veille Documentaire
BIG DATA / SANTÉ PUBLIQUE

> Big data et santé publique : plus que jamais, les enjeux de la connaissance. Lire
Dimeglio C., Delpierre C, Savy N., Lang T., Université Toulouse III UMR1027, CHU Toulouse Service d'épidémiologie,
Inserm UMR1027, Université Toulouse III Institut mathématiques de Toulouse, Iferiss. Actualité et dossier en santé
publique. n°93. 2015/12.
ÉCONOMIE DE LA SANTÉ

> Quel avenir pour les dépenses de santé ? OCDE. p.05-14.
> Industrie pharmaceutique : blockbuster et biotechnologies. Montalaban M., et al. p.15-24.
> Les docteurs 3.0 de la Silicon Valley. Hecketsweiler C. p.25-32.
> La e-santé, quels nouveaux usages ? Durant-Salmon F.? et al. p.33-37.
> La France sur le marché international des soins. Marguerit D., et al. p.38-45.
> Santé et secteur pharmaceutique en France : les chiffres clés. p.26-27.
> Dépense de santé : comment se positionne le France. p.10-11.
"Santé, un secteur en plein essor". Problèmes économiques. n°3127. 2016/02. (disponible au CRDSP)
ENVIRONNEMENT / ÉTAT DE SANTÉ

> Climat et santé. Dossier. Sommaire
> Urgence climat ! Editorial. Lire
> Changement climatique et santé. Lire
Haut comité de la santé publique. Actualité et dossier en santé publique. n°93. 2015/12.
> Health risk assessment of air pollution. General principles. Lire
World health organization. 2016.
INÉGALITÉ SOCIALE

> Femmes et hommes : regards régionaux sur l'égalité. Lire
Institut national de la statistique et des études économiques. Insee Première. n°1585. 2016/03.
> Les origines socioculturelles des inégalités hommes-femmes. Vidéo
Le Monde. 08/03/2016
FEMME / ÉTAT DE SANTÉ

> Femmes & santé. Feuille de route 2016. Lire
Ministère des affaires sociales et de la santé. 2016/03.
> Femmes & social. Actions 2012-2016. Lire
Ministère des affaires sociales et de la santé. 2016/03.
> Les femmes au coeur du risque cardiovasculaire. Numéro thématique. Lire
Institut de veille sanitaire. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n°7-8. 2016/03.
MORTALITÉ

> Le nombre de décès va augmenter en France dans les prochaines années. Lire
Institut national d'études démographiques. Population & sociétés. n°531. 2016/03.

PÉRINATALITÉ

> Enquête nationale périnatale 2016. Lire
Ministère chargé de la santé. 2016/03
> Tendances de la mortalité maternelle : 1990-2015. Estimations de l’OMS, l’UNICEF, l’UNFPA, le Groupe de la Banque
mondiale et la Division de la population des Nations Unies. Résumé d'orientation. Lire
Organisation mondiale de la santé. 2015/12.
PROTECTION DE L'ENFANCE

> Proposition de loi relative à la protection de l’enfant. (texte définitif). Lire
Assemblée nationale. 2016/03.
> Feuille de route pour la protection de l’enfance. Lire
Ministère des affaires sociales de la santé et des droits des femmes. 2015/06.
> Enquêter auprès des enfants en «terrain difficile» Mieux comprendre pour mieux agir. Lire
Observatoire national de l'enfance en danger. 2016/02.
SOCIÉTÉ / DÉMOGRAPHIE

> Recherches sur les radicalisations, les formes de violence qui en résultent et la manière dont les sociétés les
préviennent et s'en protègent - Etat des lieux, propositions, actions. Lire
Ministère de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche. 2016/03.
> 241 300 mariages en 2014. Lire
Institut national de la statistique et des études économiques. Insee focus. n°55. 2016/03.
VIEILLISSEMENT

> Les proches aidants : une question sociétale. Accompagner pour préserver la santé. Rapport d'observation et
d'analyse. Lire
Association française des aidants. 2016/03.
> Un référentiel d’évaluation multidimensionnelle pour les équipes médico-sociales des départements. Lire
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. 2016/03.
VIOLENCE

> Rapport d'information (...) sur l'évaluation des dispositifs de lutte contre les violences au sein des couples. Lire
Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes. 2016/02.
> Rapport d'information (…) sur les violences faites aux femmes. Lire
Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes. 2016/02Délégation aux
droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes. 2016/02.

. .. Région
> Adaptation de la cellule aux conditions environnementales : quand l’épigénétique s’en mêle. Lire
Université Paul Sabatier-Toulouse III. 2016/03.
> Trait d’Union - le magazine du CHU de Toulouse. Sommaire Lire
Hôpitaux de Toulouse. n°147. hiver 2015-2016.

. .. Reçu à la doc
> Innovations managériales en établissements de santé. Vers un management « intégratif ». Damart (S). 2013. Ed.
EMS – Editions Management et Société. Coll. Versus. 164p.
Les établissements de santé en France, aujourd’hui, connaissent des contextes de transformation importants. Les
évolutions sont institutionnelles mais également socio-économiques, professionnelles, organisationnelles et humaines.
Pour faire face aux nouvelles exigences, l’auteur soutient que les pratiques, les postures, les outils de management, tels
qu’envisagés aujourd’hui dans les établissements de santé, doivent être repensés. Cinq champs d’innovation à potentiel
sont explorés dans cet ouvrage : la construction des consensus autour des pratiques professionnelles, la gestion de
l’absentéisme, la gestion par les compétences, la surchauffe organisationnelle et le pilotage du changement. Des pistes
d’innovation sont proposées sur chacun et au final, l’auteur met au jour une posture de management intégratif,
véritable clef du changement dans ces organisations. (4e de couverture)

