. .. Veille documentaire
ACCÈS AUX SOINS / PRÉCARITÉ
> L'impact du chômage sur les personnes et leur entourage : mieux prévenir et accompagner. Lire
Conseil économique, social et environnemental. 2016/05
CANCER
> Dix ans de lutte contre le cancer. Dossier. Sommaire. Lire
> 2004-2014 : dix ans de politique contre le cancer. Chauvin F. Lire
> Les apports des Plans cancer à la cancérologie. Buzyn A. Lire
> Le dispositif d’annonce et les programmes personnalisés de soins et d’accompagnement des patients :
enseignements de l’enquête Vican2. Peretti-Watel P. Lire
Haut conseil de la santé publique. Actualité et dossier en santé publique. n°94. 2016/03.
INÉGALITÉS DE SANTÉ - n° spécial BEH
> Les inégalités de santé au carrefour de la veille, de la prévention et de la recherche. Sommaire Lire tout le
numéro
> Inégalités sociales et territoriales de santé : des connaissances et des faits probants pour l’action ! Editorial.
Densenclon J.C., et al. Lire
> Environnement social précoce, usure physiologique et état de santé à l’âge adulte : un bref état de l’art.
Delpierre C. , et al. Lire
> La démarche d’évaluation d’impact sur la santé : un outil de réduction des inégalités ? Laporte A., et al. Lire
Santé publique France. Bulletin épidémiologie hebdomadaire. n°16-17. 2016/06.
> Construction de la santé et des inégalités sociales de santé : les gènes contre les déterminants sociaux ? Lire
Lang T., et al. Santé publique. vol 28. n°2. 2016.
HANDICAP / AUTISME
> Identification d’un composé thérapeutique pour un trouble autistique d’origine génétique : une étape vers
une médecine de précision. Actualité recherche. Lire
Institut national de la recherche médicale. 2016/03.
> Appel à recherches "Autisme" CNSA et IReSP. session 2016. En savoir plus ...
> Participez à l’enquête HANDEO "Autisme, Aide à domicile & Coopération". Ici
MALADIE GRAVE / MALADIE CHRONIQUE
> Maladie chronique : un risque programmé dès la conception. Lire
Centre de recherche et de d'information nutritionnelles. Nutri-Doc. n°120. 2016/04.
> Maladies rares, le modèle français. Lire
Académie nationale de médecine, 2016,
> Liste des maladies rares et de leurs synonymes. Classés par ordre alphabétique avec leur code dans la

nomenclature Orphanet. Lire
> Prévalence des maladies rares. Données bibliographiques. Lire
Institut de la santé et de la recherche médicale, et al. Les cahiers d’Orphanet. n°1. n°2. 2016/03
NUTRITION / OBÉSITÉ
> L’anorexie : plaisir de maigrir plutôt que peur de grossir. Communiqué. Lire
> Diabète lié à l’obésité : l’influence de l’épigénome. Communiqué. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2016/06.
PROTECTION SOCIALE
> La protection sociale en France et en Europe en 2014 - Résultats des comptes de la protection sociale.
Édition 2016. Lire Fiches thématiques
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. 2016/06.
> Prestations sociales : depuis la crise, une croissance modérée en France et en Europe. Lire
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Etudes et résultats. n°962. 2016/06.
> Complémentaire santé. Sortir de l’incurie. Note. Lire
Terra Nova. 2016/06.
RISQUE SANITAIRE
> L'évaluation socioéconomique des risques naturels et sanitaires. Actes de colloque, mars 2016. Lire
Conseil général de l’Environnement et du Développement durable, et al.
SANTÉ MENTALE / ADOLESCENT
> Comparative efficacy and tolerability of antidepressants for major depressive disorder in children and
adolescents: a network meta-analysis. Lire
Cipriani A., et al. The Lancet. 2016/06.
> Les antidépresseurs sont peu efficaces contre la dépression de l’enfant et de l’adolescent. Lire
Le Monde. 2016/06/09.
SOCIÉTÉ / DÉMOGRAPHIE
> La situation démographique en 2014. Lire
Institut national de la statistique et des études économiques. Insee résultats. n° 182. 2016/06.
> 123 500 divorces en 2014. Lire
Institut national de la statistique et des études économiques. Insee première. n°1599. 2016/06.
> Les migrations environnementales sont-elles mesurables ? Lire
Institut national d'études démographiques. Population & sociétés. n°522. 2016/05.
TRAUMATISME
> Attentats de janvier 2015 : premiers résultats de l’étude I.M.P.A.C.T.S pour mieux comprendre et prendre en
charge les personnes exposées. Lire
Santé publique France. 2016/06.
> Comprendre les conséquences psychotraumatiques des violences, Toulouse le 2 octobre 2015. Lire
Délégation régionale aux droits des femmes et à l'égalité Midi-Pyrénées.
VIEILLISSEMENT
> Décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie et portant diverses dispositions
relatives aux établissements sociaux et médico-sociaux pour personnes âgées. Lire
> Résidences autonomie : un décret définit les actions couvertes par le forfait autonomie des départements.
Lire
Localtis.info. 2016/05.
> Dépenses de santé, vieillissement et fragilité : le cas français. Lire
Institut de recherche et de documentation en économie de la santé. Document de travail. n° 71. 2016/06.
> Vieillissement, fragilité et dépenses de santé. Lire

Institut de recherche et de documentation en économie de la santé. Document de travail. n° 71. 2016/06.
VIH-SIDA
> Traitement préventif contre le VIH-SIDA : autorisation de la prescription du Truvada® dans les CeGIDD pour
renforcer la protection des personnes les plus exposées. Lire
Ministère des affaires sociales et de la santé. 2016/06.

. .. Région
> De la greffe cardiaque à l'implantation du Coeur Carmat : Toulouse célèbre 30 ans de cardiologie. Lire
Reséau chu.org. 2016/06.
> Cardiologie : l'avenir se construit à Toulouse. La Dépêche du Midi. 2016/06/03. Lire
> La Fondation Toulouse Cancer Santé et l’Institut de Recherche Pierre Fabre créent une chaire de recherche
en immuno-oncologie sur l’Oncopole de Toulouse. Lire
Fondation Toulouse cancer santé - Oncopole, Laboraoire Pierre Fabre. 2016/06.
> Bourse Ecole d'été du médicament - Edition 2016 Toulouse. Lire
Université Paul Sabatier - Toulouse III. 2016/06.
> Les chiffres clés de l'Université Paul Sabatier. 2016. Lire
> L'académie de Toulouse invente les visites médicales sans médecins. La Dépêche du Midi. 2016/06/03. Lire
> Dans les coulisses de la médecine légale. La Dépêche du Midi. 2016/06/03. Lire

