. .. Veille documentaire
ADDICTION
> Rapport européen sur les drogues. Tendances et évolutions. Lire
Observatoire européen des drogues et des toxicomanies. 2016/05.
> Jeunes et médicaments psychotropes. Enquête qualitative sur l’usage détourné. Lire
Observatoire français des drogues et des toxicomanies. Tendances. n°109.2016/05.
> Pistes d’action novatrices en matière de substances psychoactives « illicites ». Lire
Institut national de santé publique du Québec. 2016.
> A partir du 23 mai, enquête européenne en ligne sur les drogues. En savoir plus ... L'enquête
CANCER
> Concertation sur le dépistage du cancer du sein : les avis des conférences de citoyennes et de professionnels. Lire
> Arrêt du tabac dans la prise en charge du patients atteint de cancer. Systématiser son accompagnement. Lire
Institut national du cancer. 2016/06. 2016/04.
> Cancer de la peau : de nouvelles molécules aux pouvoirs surprenants. Communiqué. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2016/05.
DÉMOGRAPHIE MÉDICALE / DÉSERTS MEDICAUX
> Les actions des ARS dans la lutte contre les déserts médicaux. Lire
Agence régionale de santé. 2016/06.
> Atlas de la démographie médicale en France. Situation au 1er janvier 2016. Lire Synthèse
Conseil national de l'ordre des médecins. 2016/06.
> En 2025, la France aura perdu un médecin généraliste sur quatre en vingt ans. Lire
Le Monde. 2016/06/02.
ÉTABLISSEMENTS MÉDICO-SOCIAUX
> Enquête nationale auprès des unités d’hébergement renforcées (UHR). En savoir plus ...
> Enquête relative à la bientraitance des établissements auprès des mineurs accueillis dans le cadre de la protection de
l’enfance et/ou mettant en oeuvre des mesures éducatives. En savoir plus ...
Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médicaux-sociaux. 2015/06.
HANDICAP / AUTISME
> Troubles du spectre de l’autisme. Guide d’appui pour l’élaboration de réponses aux besoins des personnes présentant
des troubles du spectre de l’autisme. Dossier technique. Lire
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. 2016/05.
INÉGALITÉS SOCIALES
> La fréquence des naissances de petit poids : quelle influence a le niveau d’instruction des mères ? Lire
Institut national d'études démographiques. Populations e& sociétés. n°523. 2015/05.

> Accès à la propriété : les inégalités s’accroissent depuis quarante ans. Lire
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Etudes et résultats. n°961. 2016/05.
MÉDICAMENT / INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE
> Le baclofène pourrait provoquer des apnées du sommeil. Actualités recherche. Lire
> Benzodiazépines : trop de patients à risque d’effets indésirables. Actualités recherche. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2016/06.
> Risque de troubles neuro-développementaux chez les enfants exposés in utero à certains antidépresseurs . Point
d'information. Lire
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. 2016/05.
> Jeunes et médicaments psychotropes. Enquête qualitative sur l’usage détourné. Lire
Observatoire français des drogues et des toxicomanies. Tendances. n°109. 2016/05.
> 370 firmes multinationales au coeur de la pharmacie en France. Lire
Institut national de la statistiques et des études économiques. Insee première. n°1596. 2016/05.
NUTRITION / OBÉSITÉ
> Sodium Reduction—Saving Lives by Putting Choice Into Consumers’ Hands. Lire
Thomas R. , et al. The Journal of the american medical association. 2016/06.
> The International chair on cardiometabolic risk global sugar-sweetened beverage sale barometer. Editorial. Lire
Arsenault B., Université Laval. 2016/05.
> Proposition d’une distribution de consommation de fruits et légumes en France métropolitaine à des fins d’évaluation
des risques sanitaires : résultats tirés de l’enquête alimentaire INCa2. Lire
Zeghnoun A., et al. Environnement, risques et santé. vol 15. n°3. 2016/05-06.
QUALITÉ DES SOINS
> Colloque et formation. Qualité et sécurité des soins. Progrès en pratique. Paris, 24 juin 2016. En savoir plus ...
RECHERCHE / PUBLICATION SCIENTIFIQUE
> Les CHU face aux changements dans l’univers de la publication scientifique. Lire
> Les CHU : principaux producteurs d’articles scientifiques. Analyse bibliométrique des publications des CHU-CHR. Lire
Réseau chu.org. 2015/05.
> Le financement de la recherche n’est pas une variable d’ajustement. Avis. Lire
Académie des sciences, Académie nationale de médecine. 2016/05.
> Recherche : les coupes budgétaires en partie annulées. Lire
Le Monde. 2016/05/30.
SOCIÉTÉ
> Les conditions de mise en œuvre des projets linguistiques des jeunes sourds et la qualité de leur parcours. Lire
Inspection générale des affaires sociales, et al. 2016/03.
> L'impact du chômage sur les personnes et leur entourage : mieux prévenir et accompagner. Avis. Lire
Conseil économique social et environnemental. 2016/05.
> La lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie. Année 2015. Lire
Commission nationale consultative des droits de l'homme
VIEILLISSEMENT
> Organiser la gouvernance d’un projet Parcours - Retour d’expériences des territoires PAERPA. Lire
Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médicaux-sociaux. 2015/06.
> Loi d’adaptation de la société au vieillissement. Plus de 5 millions d’euros supplémentaires pour venir en aide aux
départements dans la mise en place des conférences des financeurs. Communiqué. Lire
Secrétariat d'état chargé des personnes âgées et de l'autonomie. 2016/05.
> Journée scientifique. Maintien des personnes à domicile : Télérééducation, Téléréadaptation et Santé. 29 septembre
2016, Paris. En savoir plus ...

. .. Région
> Rapport d'orientation budgétaire régional 2016 pour les établissements et services médicaux-sociaux accueillant des
personnes âgées financés par l'Assurance Maladie. Lire

> Rapport d'orientation budgétaire régional 2016 pour les établissements et services médicaux-sociaux accueillant des
personnes handicapées financés par l'Assurance Maladie. Lire
Agence régionale de santé Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées. 2016/05.
> Travail, stress, exercice physique et nutrition. Actualité des labos. Lire
Université Paul Sabatier - Toulouse III. 2016/05.
> Quai des Savoirs - Grande expo. Prochain thème à partir de février 2017. "Construire la ville". Contact :
johan.langot@science-animation.org
> Fête de la Science du samedi 8 au dimanche 16 octobre 2016. Répondre à l'appel à projets jusqu'au 20 juin 2016. Ici
> Patrimoines scientifiques. Etude et recueil de l'héritage culturel des établissements d'enseignement supérieur et des
organismes de recherche membres de l'université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées. Etat des lieux 2015. Lire
Université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées. 2016/04.

