. .. Veille documentaire

ADDICTIONS
> Évolution du public des CJC (2014-2015). Lire
Observatoire français des drogues et des toxicomanies. Tendances. n°107. 2016/03.
> Législations relatives à l’usage et à la détention de cannabis : définitions et état des lieux en Europe. Lire
Observatoire français des drogues et des toxicomanies. Note 2016-01. 2016/03.
> Addictions. Catalogue d’outils de prévention. Lire
Instance régionale en éducation et promotion de la santé des Pays de la Loire. 2015/12.
> Une mobilisation contre la santé. Les producteurs d'alcool face à la notion d'addiction. Fortané N. p.77-102.
> Entre toxicomanie et addiction, l'impossible assimilation de l'alcool à une drogue. (Commentaire). Vuillaume D. p. 103110.
Sciences sociales et santé. vol34. n°1. 2016/03. (disponible au CRDSP)
> Faut-il faire la sociologie du paquet neutre ? Lire
Mondes sociaux - Magazine des sciences humaines et sociales. 2016/03.
> Tendances de long terme des consommations de tabac et d’alcool en France, au prisme du genre et des inégalités
sociales. Lire
Institut de veille sanitaire. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n°7-8. 2016/03.
CANCER
> Le DHA, un oméga-3 intéressant contre le cancer du côlon ? Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2016/03.
> Vers une meilleure compréhension des effets secondaires de la radiothérapie. Communiqué. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2016/03.
> Le dépistage organisé du cancer colorectal : un geste simple qui peut sauver la vie ! Dossier
Institut national du cancer. 2016/03.
COMPORTEMENT DE SANTÉ / 18 mars, journée du sommeil
> Enquête sommeil et nouvelles technologies. Lire
Institut national du sommeil et de la vigilance. 2016/03.
> Smartphones et tablettes, les ennemis du sommeil. Lire
Le Monde Science et techno. 2016/03/15.
DROIT DES MALADES
> Baromètre CISS-LH2 sur les droits des malades 2015. Lire
Collectif Inter-associatif sur la santé. 2016/03.
FIN DE VIE
> Expertise sur les modalités de gestion des directives anticipées de fin de vie. Rapport Résumé
Inspection générale des affaires sociales. 2015/10. (mise en ligne 2016/03)
HÔPITAL / TERRITOIRE
> Mission groupements hospitaliers de territoire. Rapport de fin de mission. Lire
Ministère des affaires sociales et de la santé. 2016/02.

> Hôpital numérique. Rapport d'activité 2015. Lire
Ministère des affaire sociales de la santé et des droits des femmes. 2016/03.
NOUVELLES TECHNOLOGIES
> From innovation to implementation. eHealth in the Who european region. Lire Résumé en français
World health organisation. 2016/03.
> Nanosciences, nouveaux instruments et nouvelle recherche scientifique. Lire
Mondes sociaux - Magazine des sciences humaines et sociales. 2016/03.
> E-santé : Aviitam, carnet de santé intelligent lancé par Montpellier. Lire
Réseau CHU. 2016/03.
RECHERCHE
> Ouverture du portail unique des appels à projets publics français concernant la recherche en santé. En savoir plus ...
Agence nationale de la recherche. 2016/03.
> L’édition scientifique institutionnelle française. État des lieux, matière à réflexions, recommandations. Lire
Association des éditeurs de la recherche et de l’enseignement supérieur. 2016/02.
> Classement Reuters : Le CEA, le CNRS et l’Inserm dans le Top 10 mondial des organismes de recherche en termes
d’innovation. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2016/
TRAVAIL / SANTÉ
> Expérience de maladie chronique et vie professionnelle : les ajustements professionnels des travailleurs atteints de
broncho-pneumopathie chronique obstructive. Monneraud L. et al. p.39-64.
> Analyser les liens entre la santé et le travail : le point de vue d'un économiste. (Commentaire). Le Clainche C. p.65-76.
Sciences sociales et santé. vol34. n°1. 2016/03. (disponible au CRDSP)
> Programme de surveillance des maladies à caractère professionnel. Les métiers de l’aide et de l’assistance à domicile.
Résultats 2007-2012. Synthèse. Lire
Institut de veille sanitaire. 2016/03.
VIEILLISSEMENT
> Extension des parcours de santé des aînés - Paerpa. Communiqué. Lire
Ministère des affaires sociales et de la santé, et al. 2016/03.
> Appel à candidatures pour la création d’une chaire CNSA « handicap et perte d’autonomie ». En savoir plus ..
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. 2016/02.
> Les Paerpa fragilisés par le retrait des professions de santé libérales. Lire
Localtis.info. 2016/03.
> Zoom sur la situation des EHPAD. Enquête bientraitance 2015. Lire
Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux. 2016/01.

. .. Région
> Dépistage organisé du cancer du côlon-rectum en Midi-Pyrénées en 2013-2014. Indicateurs et cartographie. Dossier.
Lire
Observatoire régional de la santé de Midi-Pyrénées. 2015/09.
> Dépistage organisé et dépistage individuel du cancer du sein en Midi-Pyrénées en 2013-2014. Indicateurs et
cartographie. Dossier. Lire
Observatoire régional de la santé de Midi-Pyrénées. 215/09.
> Cardio, handicap, 2 Fédérations Hospitalo-Universitaires toulousaines relèvent les défis de santé. Lire
Réseau-chu.org. 2016/02.
> L'impression 3D au service des chirurgiens ORL : une première à Toulouse ! Lire
Université Paul Sabatier - Toulouse III. 2016/03.
> Greffe rénale : reportage au CHU de Toulouse dans Zone Interdite. En savoir plus ...
Hôpitaux de Toulouse. 2016/03

