. .. Veille documentaire
CANCER
> Associations between fruit, vegetable and legume intakes and prostate cancer risk: results from the
prospective Supplémentation en Vitamines et Minéraux Antioxydants (SU.VI.MAX) cohort. Abstract
Diallo A, et al. British journal of nutrition. vol115. n°9. 2016/05.
> Prévention et gestion des effets indésirables liés aux anticancéreux par voie orale : parution de quatre
nouvelles recommandations. Lire
Institut national du cancer. 2016/04.
> Association entre les affections buccodentaires et le cancer colorectal : une revue et synthèse de la
littérature. Idriss Janati A., et al. p. 113-119.
> Cancer incidence in France over the 1980–2012 period: Hematological malignancies. Le Guyader-Peyrou S.,
et al. p.103-112.
Revue d'épidémiologie et de santé publique. vol.64. n°2. 2016/04. (disponible au CRDSP)
CHIFFRES SANTÉ / SOCIAL
> Statistiques et indicateurs de la santé et du social. Statiss 2015. Les régions françaises. Lire
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques, et al. 2016/04.
ENVIRONNEMENT / SANTÉ
> Global report on urban health : equitable, healthier cities for sustainable development. Lire
World health organization. 2016.
> Environnements de vie, santé et architecture - Mettre la santé au coeur de la cité » le 5 juin 2016 à
Montpellier. En savoir plus ..
> Arrêté du 7 avril 2016 relatif au déclenchement des procédures préfectorales en cas d'épisodes de pollution
de l'air ambiant. Lire
EUROPE
> A new OECD series to understand your country's health care system. Lire
Organisation de coopération et de développement économiques. 2016.
GÉNÉTIQUE
> Médecine : des tests ADN pour tous ? Lire
Le Monde Science et techno. 2016/04/11.
> Ingénierie du génome : il faut clarifier le cadre réglementaire. Tribune. Lire
Le Monde Science et techno. 2016/04/12.
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INÉGALITÉS DE SANTÉ
> Les approches politiques de réduction des inégalités de santé. Note documentaire. Lire
Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé, Québec. 2016/03.
> Politiques sociales et inégalités sociales de santé dans l’enfance, l’exemple du programme des centres de la
petite enfance québécois.
Raynault M.F., et al. Revue d’épidémiologie et de santé publique. vol64. n°2. 2016/04. (disponible au CRDSP)
SANTÉ PUBLIQUE
> Colloque « Santé et Société » organisé par l'Institut fédératif d'études et de recherches interdisciplinaires
santé société (IFERISS). Toulouse, 11–13 mai 2015.
Revue d'épidémiologie et de santé publique. vol.64. suppl. 2. 2016/04. (disponible au CRDSP)
> Les Rencontres de Santé publique France. Du 7 au 8 juin 2016, Paris. En savoir plus ...
SÉCURITÉ SANITAIRE
> Le droit d'alerte : signaler, traiter, protéger. Etude. Lire
Conseil d'Etat. Coll. Les études du Conseil d'Etat. 2016/04.
RECHERCHE / INNOVATION
> MSDAvenir et l’Inserm signent un accord-cadre stratégique pour soutenir la recherche médicale française.
Communiqué. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale, MSDAvenir. 2016/04.
> Un prix « Le Monde » pour la recherche universitaire. Lire
Le Monde 2016/04.
> Les plates-formes technologiques en Sciences du vivant et en Biomédecine. Lire
Peerbaye A. Mondes sociaux - Magazine de sciences humaines et sociales. 2016/03.
> Conseil stratégique des industries de santé. Rapport. Lire
Conseil stratégique des industries de santé. 2016/04.
> La recherche en santé : entre confiance et défiance » le 13 juin 2016, Paris. En savoir plus ...
TRAVAIL / SANTÉ
> Le bore-out, nouveau risque psychosocial ? Quand s'ennuyer au travail devient douloureux. Lire
Bataille S., et al. Références en santé au travail. n°145. 2016/03.
> Santé et travail : nouvelles perspectives de recherche et d’action. Lire
Hélardot V. Mondes sociaux - Magazine de sciences humaines et sociales. 2016/03.
> 34e congrès national de Médecine et Santé au travail. Du 21 au 24 juin 2016, Paris. En savoir plus ...
VIEILLISSEMENT
> La satisfaction des personnes âgées en termes de prise en charge médicale et de coordination des soins :
une approche qualitative exploratoire. Lire Questions aux auteurs
Institut de rechercher et de documentation en économie de la santé. Questions d'économie de la santé.
n°214. 2016/01.
VIRUS ZIKA
> Zika Virus and Birth Defects — Reviewing the Evidence for Causality. Lire
Rasmussen S.A., et al. The new england journal of medecine. 2016/04.
> Nouvelle évidence scientifique de la transmission sexuelle du virus Zika. Communiqué. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2016/04.
> Infection par le virus Zika. Prise en charge des nouveau nés et nourrissons. Avis. Lire
Haut comité de la santé publique. 2016/03.
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. .. Région
> Bulletin d’Informations de Pharmacologie. BIP 31.FR. Lire
Service de Pharmacologie Médicale et Clinique du CHU de Toulouse. 23(1). 2016/04.
> Recherche clinique : l'IUCT O décroche le plus haut niveau de certification. Lire
Institut Universitaire du Cancer de Toulouse - Oncopole. 2016/03.
> Les violences faires aux femmes en milieu rural. Régions Midi-Pyrénées et Pays de la Loire. Présentation
Solidarité femme fédération nationale. 2016/03.

. .. Reçu à la doc
> Notre santé dans l’arène politique mondiale. Danzon (M.), Charpak (Y.) 2016. Ed. Belin . 253p.
Crises sanitaires majeures, comme celles d’Ebola, de la grippe aviaire ou de la grippe H1N1, lobbies politiques et
industriels, qualité des soins et des actions de prévention, gestion des campagnes de vaccination face aux craintes
populaires, etc… Notre santé à tous est au coeur d’enjeux parfois difficiles à décrypter. Dans ce livre, deux
professionnels racontent le dessous des cartes de la politique de la santé. Pas sous un angle docte et académique, mais
sous forme d’échanges de lettres, vifs, contradictoires mais constructifs, où chacun expose ses visions et interrogations
pour solliciter les positions de l’autre, sans rien cacher au lecteur et sans langue de bois. Éclairé par l’expérience passée
et présente de ce duo d’experts, cet ouvrage nous livre une plongée passionnante derrière la scène politique,
scientifique et technique de la santé. Il évoque en termes simples la construction de nos systèmes de santé, sur la base
de connaissances souvent imprécises, imparfaites, mouvantes et qui même basculent brutalement. Ce qui donne aux
citoyens, parfois avec raison, cette impression de flou et d’absence de cohérence que l’on peut reprocher aux experts et
aux décideurs. Autour de thèmes d’actualité, c’est finalement l’évaluation de l’efficacité de nos systèmes de santé qui
est en filigrane de tous ces échanges, avec son lot de questions pour le futur sur les grands risques que nous font courir
nos modes de vie. (4e de couverture)
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