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ACCÈS AUX SOINS / PRÉCARITÉ
> Prise en compte de la santé physique et psychique des personnes accueillies en CHRS. Recommandations de bonnes
pratiques professionnelles. Lire
Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico‐sociaux. 2016/03.
> La croissance du nombre d’allocataires du RSA diminue mais reste élevée. Lire
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Etudes et résultats. n°956. 2016/03.
> La France des invisibles. Lire
Observatoire de la pauvreté et de l'exclusion sociale. La lettre. n°2. 2016/03.
ADDICTIONS
> Décret n° 2016-334 du 21 mars 2016 relatif au paquet neutre des cigarettes et de certains produits du tabac. Lire
> Arrêté du 21 mars 2016 relatif aux conditions de neutralité et d'uniformisation des conditionnements et du papier des
cigarettes et du tabac à rouler. Lire
> Calendrier d'application du paquet neutre. Dossier. Lire
Ministère des affaires sociales de la santé et des droits des femmes. 2016/03.
CANCER
> Vers une évolution des pratiques de détection et de prise en charge du cancer de la prostate chez les hommes de 40
ans et plus en France (2009-2014) ? Lire
Institut de veille sanitaire. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. . n°9. 2016/03.
> Synthèse sur les bénéfices et les risques d'un dépistage du cancer de la prostate par dosage du PSA. Lire
Institut national du cancer. 2016/03.
> Le dépistage du cancer de la prostate - S'informer avant de décider. Lire
Institut national du cancer. 2016/03.
> Cancer : soigner en temps et en heure. Lire
Le Monde Science et techno. 2016/03/21.
ENVIRONNEMENT / ÉTAT DE SANTÉ
> Preventing disease through healthy environments. A global assessment of the burden of disease from environmental
risks. Lire
World health organization. 2016.
> Bâtir la santé durable au 21e siècle. Enoncé de proposition. Lire
Association pour la santé publique du Québec. 2016/01.
> Social costs of morbidity impacts of air pollution. Lire
Organisation de coopération et de développement économiques. 2016/01.
> « Invasion chimique » : le cerveau des enfants en danger. Lire
Le Monde Science et techno. 2016/03/21.
> L’insalubrité de l’environnement provoque 12,6 millions de décès par an. Communiqué. Lire
Organisation mondiale de la santé. 2016/03.
ÉTABLISSSEMENT DE SANTÉ
> Surveillance de la consommation des antibiotiques - Réseau ATB-Raisin. Résultats 2014. Rapport. Lire

Institut de veille sanitaire. 2016/03.
> Surveillance des accidents avec exposition au sang dans les établissements de santé français Réseau AES-Raisin, France
– Résultats 2013-2014. Lire
Institut de veille sanitaire. 2016/02.
ÉTAT DE SANTÉ - 24 mars, journée mondiale de la tuberculose
> Tuberculose. Aide-mémoire. Lire
Organisation mondiale de la santé. 2016/03.
> Tuberculose. Rappels de la maladie. Chiffres clés. Nombre de cas déclarés et taux de déclaration - France 2000-2014.
Lire
Institut de veille sanitaire. 2016/03.
ÉTAT DE SANTÉ
> Santé : comment vont les régions ? Lire
Localtis.info. 2016/03.
> Quel est l’état de santé bucco-dentaire des Français ? Lire
Institut national de prévention et d'éducation pour la santé. 2016/03.
> Diabète gestationnel en France en 2012 : dépistage, prévalence et modalités de prise en charge pendant la grossesse.
Lire
Institut de veille sanitaire. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n°9. 2016/03.
ÉTAT DE SANTÉ / ADOLESCENT / ENQUÊTE HBSC
> Growing up unequal:gender and socioeconomic differences in young people’shealth and well-being. Health behaviour
in school-aged
Children (hbsc) study: international report from the 2013/2014 survey. Lire
World health organization. 2016.
MÉDICAMENT
> Pilotage opérationnel du Plan national d'action de promotion des médicaments génériques. Lire Résumé
Inspection générale des affaires sociales. 2016/01.
> Prise en charge des médicaments à l’hôpital : précisions sur le décret « liste en sus ». Lire
Ministère des affaires sociales de la santé et des droits des femmes. 2016/03.
PROTECTION DE L'ENFANCE
> Loi sur la protection de l'enfant : ce qui change pour les départements. Lire
Localtis.info. 2016/03.
> L’invisibilité sociale :publics et mécanismes. L’entourage familial des enfants placés dans le cadre de la protection de
l’enfance. Lire
FORS-Recherche sociale, Régis Sécher (ARIFS). 2016.
VIEILLISSEMENT / POLYMEDICATION
> Mesurer la polymédication chez les personnes âgées : impact de la méthode sur la prévalence et les classes
thérapeutiques. Lire
Institut de recherche et de documentation en économie de la santé. Questions d’économie de la santé. n°213. 2015/10.
> La loi sur l'adaptation de la société au vieillissement. L'anticipation de la perte d'autonomie ; l'adaptation de la société
au vieillissement. Dossier.
Actualités sociales hebdomadaires. n°2953. 2016/03. p.49-67. (disponible au Crdsp)
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> La santé des élèves en Midi-Pyrénées. Le dispositif INFISCOL. Résultats 2014-2015. Lire
Observatoire régional de la santé de Midi-Pyrénées, Rectorat de l'Académie de Toulouse, Agence régionale de santé
Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées. 2016/01.

