. .. Veille documentaire
ACCÈS AUX SOINS / PRÉCARITÉ
> Lits halte soins santé et lits d’accueil médicalisés. Lire
Ministère des affaires sociales et de la santé. 2016/04.
> Décret n° 2016-12 du 11 janvier 2016 relatif aux conditions techniques d’organisation et de fonctionnement
des structures dénommées « lits halte soins santé » (LHSS) et « lits d’accueil médicalisés » (LAM). Lire
AUTONOMIE / HANDICAP
> La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Dossier. Lire
Ministère des affaires sociales et de la santé. 2016/03.
> Polyhandicap et citoyenneté. Un défi pour tous. Livre blanc. Lire
> Union nationale des associations de parents de personnes handicapées mentales et de leurs amis. 2016/03.
Arrêté du 17 mars 2016 fixant le cahier des charges national relatif aux projets pilotes d'accompagnement à
l'autonomie en santé. Lire
DÉMENCE ALZHEIMER / MALADIE NEURODÉGÉNÉRATIVE
> Defeating Alzheimer's disease and other dementias: a priority for European science and society. Lire
The Lancet Neurology Commission. The Lancet Neurology. vol15. n°5. p.455-532.
> Créer une dynamique de gouvernance régionale partagée; Editorial. Lire
Clanet M. Espace national de réflexion éthique et maladies neurodégénératives. 2016/03.
> Université d'été 2015 : Éthique, société et maladies neurodégénératives. Captation. Vidéo
> Instruction N° sg/cnsa/2016/58 du 22 janvier 2016 relative à la déclinaison régionale du plan maladies
neuro-dégénératives 2014-2019. Lire
> Polyhandicap et citoyenneté. Un défi pour tous. Livre blanc. Lire Union nationale des associations de parents
de personnes handicapées mentales et de leurs amis. 2016/03.
DIABÈTE
> Rapport mondial sur le diabète. Résumé d'orientation. Lire
Organisation mondiale de la santé. 2016/04.
> Worldwide trends in diabetes since 1980: a pooled analysis of 751 population-based studies with 4·4 million
participants. Lire
NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC) The Lancet. published on line april 6. 2016.
ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ / HÔPITAL
> Loi de modernisation du système de santé. Dispositions impactant les ressources humaines hospitalières.
1

Note juridique. Lire
Fédération hospitalière de France. 2016/03.
> Les rencontres RH de la santé. 5e édition. 3 et 4 octobre 2016, La Baule. Pré-programme
ÉTAT DE SANTÉ
> Description de la mortalité des agents et ex-agents de l’administration pénitentiaire entre 1990 et 2008 en
France. Lire
> Les causes de décès en Polynésie française : analyse de la période 2005-2010 et tendances évolutives de
1984 à 2010. Lire
Institut de veille sanitaire. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n°10. 2016/04.
MÉDICO-SOCIAL
> Evaluation interne. Repères pour les établissements et services de l'inclusion sociale. Lire
Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux. 2016/03.
OBÉSITÉ / NUTRITION
> Trends in adult body-mass index in 200 countries from 1975 to 2014: a pooled analysis of 1698 populationbased measurement studies with 19·2 million participants. Lire
NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC) The Lancet. n°10026. p.1377-1396. 2016/04.
> Ecouter sa faim peut aider à être mince. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2016/04.
> Chirurgie de l’obésité pour les moins de 18 ans : à n’envisager que dans des cas très particuliers. Questions /
réponses. Lire
Haute autorité de santé. 2016/03.
> Classification nutritionnelle des aliments : comparaison des systèmes SENS ou 5-C (basé sur le score de
Rayner). Lire Rapport
Agence nationale de sécurité sanitaire alimentation environnement travail. 2016/03.
PROMOTION DE LA SANTÉ
> Calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales 2016. Lire
Ministère des affaires sociales et de la santé. 2016/03.
> Education et santé. Quelles altérités ? Recherches, pratiques et formations. 6e colloque international
d'UNIRéS. 11 et 12 octobre 2016, Paris. En savoir plus ...
QUALITÉ DES SOINS / PATIENT TRACEUR
> Médecine de ville : le « patient traceur » pour améliorer le parcours de santé des patients. Communiqué.
Lire
Haute autorité de santé. 2016/03.
> Le patient traceur en ville. Guide méthodologique. Lire
Haute autorité de santé. 2016/01.
SOCIÉTÉ / DÉMOGRAPHIE
> Le congé de paternité : un droit exercé par sept pères sur dix. Lire
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Etudes et résultats. n°957. 2016/03.
> Un million de migrants arrivés sans visa en Europe en 2015 : Qui sont-ils? Lire
Institut national d'études démographiques. Population et société. n°532. 2016/04.
> Parcours de familles. L'enquête Etude des relations familiales et intergénérationnelles. Présentation
Institut national d'études démographiques. Collection Grandes enquêtes. 2016.
VIH / SIDA
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> Infection à VIH et sida. Dernières données. Lire
Institut de veille sanitaire. 2016/03

. .. Région
> Handicaps : Toulouse rassemble ses forces et fonde l’Institut HNPS. Lire
Réseau-chu.org. 2016/03.
> Quiz 2016 Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées : Connaissez-vous votre nouvelle région ? ICI
> Montpellier Méditerranée Métropole : une métropole toujours attractive. Lire
Institut national de la statistique et des études économiques. Insee Analyses LR MP. n°18. 2016/03.
> Plaquette d'information sur les outils Oncomip pour les professionnels de ville. Lire
Réseau de cancérologie de Midi-Pyrénées. 2016/04.
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