. .. Veille documentaire
ACCÈS AUX SOINS / PRÉCARITÉ
> Plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale. Bilan 2013-2015 & perspectives 2016-2017. Chiffres
clés. Lire
Premier ministre. 2016/04.
> État de santé des personnes en situation de prostitution et des travailleurs du sexe et identification des facteurs de
vulnérabilité sanitaire. Lire
Haute autorité de santé. 2016/01. (mise en ligne 2016/04)
ADDICTION
> The health and social effects of nonmedical cannabis use. Report. Lire
World health organization. 2016.
> La réduction des risques et des dommages liés aux conduites addictives. Rapport d’orientation et recommandations
de la commission d'audition. 7 et 8 avril 2016, Paris. Lire
Fédération française d'addictologie. 2016.
> Alcool et santé. Dossier d'information. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2016/03.
> EU drugs markets report. In-depth analysis. Report. Lire Synthèse en français
European monitoring centre for drugs and drug addiction. 2016/04.
AUTISME
> Evaluation des Centres de ressources autisme (CRA) en appui de leur évolution. Rapport. Lire
Inspection générale des affaires sociales. 2016/04.
CANCER
> Les cancers en France. Edition 2015. Lire Synthèse
Institut national du cancer. 2016/04.
> Epidémiologie du cancer de la thyroïde, données actuelles. Lire
Institut de veille sanitaire. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n°11-12. 2016/04.
> Un test de radiosensibilité pour prédire les séquelles après radiothérapie. Communiqué. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale.
ÉVALUATION DE LA SANTÉ / MÉTHODOLOGIE
> Toolkit on social participation. Methods and techniques for ensuring the social participation of Roma populations and
other social groups in the design, implementation, monitoring and evaluation of policies and programmes to improve
their health. Lire
World health organisation, Interuniversity institute of social developmenet and peace - Universitat de Alicante. 2016/04.
PÉRINATALITÉ
> Alimentation des nourrissons pendant leur première année de vie. Résultats de l’étude Epifane 2012-2013. Rapport.
Lire
Institut de veille sanitaire. 2016/04.

> Deux nouveau-nés sur trois sont allaités à la naissance. Lire
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Etudes et résultats. n°9586. 2016/04.
SANTÉ PUBLIQUE
> Création de Santé publique en France, agence nationale de santé publique. Communiqué. Lire
Ministère des affaires sociales et de la santé. 2016/04.
> Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2016-462 du 14 avril 2016 portant création de
l'Agence nationale de santé publique. Lire
> Ordonnance n° 2016-462 du 14 avril 2016 portant création de l'Agence nationale de santé publique. Lire
SYSTÈME DE SANTÉ / FRANCE / THE LANCET
> France : de la sécurité sociale à la santé globale 1. Vers la couverture de santé universelle : politiques de réforme et
inégalités dans le système de santé français. Résumé. Nay O., et al. Lire
> France : de la sécurité sociale à la santé globale 2. Couverture santé universelle versus verticalisme humanitaire
d'état. : un siècle de coopération française en santé revisité. Résumé. Atlani-Duault L, et al. Lire
> France: nation and world. Summary. Lire
The Lancet. 2016/05.
UNITÉ DE SOINS LONGUE DURÉE - USLD
> Les unités de soins de longue durée (USLD). Rapport. Lire
Inspection générale des affaires sociales. 2016/04.

. .. Région
> Santé environnementale en Languedoc-Roussillon et en Midi-Pyrénées. État des lieux. Lire
Observatoire régional de la santé de Midi-Pyrénées, CREAI-Observatoire régional de la santé Languedoc-Roussillon,
Agence régionale de santé Languedoc - Midi-Pyrénées. 2016/04.
> Tableau de bord – Les conduites addictives en Midi-Pyrénées. Lire
Observatoire régional de la santé de Midi-Pyrénées - Pôle Addiction. 2016/03.
> Analyse des rapports d’activité médicale 2014 des médecins coordonnateurs des EHPAD de Midi-Pyrénées. Lire
Observatoire régional de la santé de Midi-Pyrénées, Agence régionale de santé Languedoc - Midi-Pyrénées. 2016/02.
> « CHU de Toulouse Pro » : l’application réservée aux professionnels de santé ! Communiqué. Lire
Hôpitaux de Toulouse. 2016/04.

. .. Reçu à la doc
> Le contrôle de gestion dans les établissements de santé.
Bonnier C., Lartigau J., Mercier G., Saulpic O., Zarlowski P. 216. Ed. Berger-Levrault. Coll. Les indispensables. 416p.
En se fondant sur leurs recherches ou leurs pratiques, les auteurs se sont accordés sur les constats suivants : la montée
en puissance du contrôle de gestion dans les établissements de santé ; une représentation très technique du contrôle
de gestion dans ces établissements ; une approche parfois trop « mécaniste » des instruments de contrôle de gestion.
Face à ces constats et compte tenu des spécificités du système de santé, un ouvrage spécialisé s'imposait. Au-delà de la
compréhension technique des outils, l'ouvrage s'attache à les mettre en perspective. Il livre les méthodes de
construction des outils les plus couramment utilisés dans les établissements publics et privés ainsi que les principes qui
les sous-tendent et permet à chacun de se les approprier en fonction du contexte local. Le contrôle de gestion étant
avant tout une démarche managériale, les responsables administratifs, médicaux et soignants doivent s'impliquer dans
sa conception et sa mise en oeuvre. L'ouvrage vise à les aider à faire les choix managériaux correspondants. La
démonstration avance pas à pas, du plus simple au plus complexe. Chaque chapitre se termine par un encadré « En
résumé » qui synthétise les messages clefs. Chaque idée-forte est illustrée par un schéma, pour privilégier chez ceux qui
le souhaitent la mémoire visuelle. (4e de couverture)

