. .. Veille documentaire
ACCÈS AU SOINS / PRÉCARITÉ
> L’invisibilité sociale : une responsabilité collective. Lire
observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale. 2016/06.
> Les droits de personnes démunies.
Actualités sociales hebdomadaires. Cahier n°2. n°2964. 2016/06. Disponible au CRDSP
CANCER
> Essais cliniques : lancement du programme AcSé-ESMART, dédié aux enfants. Lire
Institut national du cancer. 2016/06.
> Tumeurs cérébrales : pour la 1ère fois, des ultrasons rendent perméables les vaisseaux sanguins pour accroître la
diffusion du traitement. Communiqué. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2016/06.
> Les combattants silencieux du cancer. Lire
Observatoire sociétal des cancers. 2016/06.
> Les Monographies du CIRC évaluent la consommation de café, de maté et de boissons très chaudes. Communiqué. Lire
Centre international de recherche sur le cancer. 2016/06.
CARDIOVASCULAIRE
> Distribution spatiale de la mortalité hospitalière par AVC en France, 2008-2011. Roussot A. etal. p.301 à 320.
Journal de gestion et d'économie de la santé. vol. 33. n°4-5. 2015. disponible au CRDSP
> L’infarctus chez les femmes. Il progresse fortement chez les moins de 60 ans. Dossier. Lire
Fédération française de cardiologie. Cardio conseils. n°31. 2016/02.
> Infarctus et AVC : deux nouveaux titres dans la collection Choc Santé ! En savoir plus ...
DÉMENCE ALZHEIMER
> Le sensoriel et la maladie d’Alzheimer en Ehpad. Lire
Fondation Médéric Alzheimer. La lettre de l'observatoire des dispositifs de pris en charge et d'accompagnement de la
maladir d'Alzheimer. n°42. 2016/06.
DONNÉES DE SANTÉ
> Enjeux du big data et identifications des données médicales. Sommaire
Les cahiers du numérique. 2016. vol12. n°1
> Le 14 juin, l’Insee et la Drees ouvrent le code source du modèle Ines. En savoir plus ...
Ministère des affaires sociales et de la santé. 2016/06.
ÉCONOMIE ET GESTION DE LA SANTÉ
> La désignation européenne de « médicament orphelin » : un déterminant du prix des médicaments pour maladies
rares ? A. Degrassat-Théas, et al. p.221-230.
> Quoi de neuf docteur ? Une étude économétrique sur la recherche en ligne d’informations médicales par les patients.
Farajallah M., et al. p.231-51 .
> Incitation Financière à l’Amélioration de la Qualité (IFAQ) pour les établissements de santé français : Résultats de
l’expérimentation (2012-14). Ferrua M. et al. p.277-90.

> Que peut-on attendre du département d’information médicale pour améliorer l’indice de performance de la durée
moyenne de séjour ? Tran Ba Loc P. et al. p.291- 299
Journal de gestion et d'économie de la santé. vol. 33. n°4-5. 2015. Disponible au CRDSP
ENVIRONNEMENT / SANTÉ
> Rapport d'information sur l'évaluation des politiques publiques de lutte contre la pollution de l'air. Lire
Assemblée nationale. 2016/05.
> Public Health in a changing climate. Lire
Joseph Rowntree Foundation. 2016/05.
> Perturbation des dispositifs médicaux par les radiofréquences : des pratiques à adapter à chaque situation. Lire
Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation de l’environnement et du travail. 2016/06
HANDICAP / AUTONOMIE
> Lancement d’un appel à projets national relatif à l’accompagnement à l’autonomie en santé. Lire
Ministère des affaires sociales et de la santé. 2016/06.
> Les conditions de mise en oeuvre des projets linguistiques des jeunes sourds et la qualité de leur parcours. Lire
Inspection générale de l'éducation nationale, et al. 2016/06.
PRÉVENTION / PROMOTION DE LA SANTÉ
> La prévention par les pairs, une démarche riche et complémentaire. Lire
Langlois G. Santé autrement magazine. 2016/06.
> Prévention : sociologie d’une démarche à géométrie variable. Lire
Langlois G. Santé autrement magazine. 2016/05.
> Décret n° 2016-743 du 2 juin 2016 relatif aux compétences des sages-femmes en matière d'interruption volontaire de
grossesse par voie médicamenteuse et en matière de vaccination. Lire
> Pilule du lendemain. Simplification des modalités de délivrance par les infirmeries scolaires. Communiqué. Lire
Ministère des affaires sociales et de la santé. 2016/05.
RECHERCHE
> Amsterdam Call for Action on Open Science. Lire Communiqué en français
Conseil de l'Union Européenne. 2016/05.
> Conclusions du conseil concernant la transition vers un système de science ouverte. Lire
Conseil de l'union européenne. 2016/05.
> Les présidents d'université sont partants pour partager la vie de campus. Lire
Localtis.info. 2016/06.
> L’Agence Nationale de la Recherche (ANR) et le Festival d’Avignon s’associent pour organiser, les 8 et 9 juillet 2016 à
Avignon, la 3e édition des "Rencontres Recherche et Création". En savoir plus ...
VIEILLISSEMENT
> Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées. Lire
Ministère des affaires sociales et de la santé. 2016/06.
> Rapport d'information ... sur l'avenir du Fonds de solidarité vieillesse. Lire
Sénat. Commission des affaires sociales. 2016/06.
> Vieillesses isolées, vieillesses esseulées ? Sommaire
Gérontologie et société. n°149. 2016/06.
> Vieillir sans être vieux. Dossier. Lire
Exploreur - Magazine de l'Université fédérale de Toulouse. n°4. 2016/06.
. .. Région
> Bilan économique 2015 - Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénée. Lire
Institut national de la statistique et des études économiques. Insee conjoncture. n°3. 2016/05.
> Le désert médical menace aussi Toulouse. La Dépêche du Midi. 2016/06/09. Lire
> Grande région. L’Autorité de sûreté nucléaire pointe du doigt les praticiens de santé, notamment en chirurgie.
Touléco. 2016/06/13. Lire

