. .. Veille informationnelle nationale
ACCÈS AUX SOINS
> Les budgets de référence : une méthode d'évaluation des besoins pour une participation effective à la vie sociale.
Rapport 2014-2015. Lire
Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale. 2015/03.
> Minima sociaux et prestations sociales. Edition 2014. Ménages aux revenus modestes et redistribution. Lire
Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques. Collection Etudes et statistiques. 2014/12.
> Le RSA en 2014 : une augmentation qui fléchit mais reste soutenue. Lire
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Études et résultats. n° 908. 2015/03
ADDICTION
> Drogues et conduites addictives. Comprendre Savoir Aider. Lire
Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, et al. 2015/03.
> Les cerveaux d’adolescents plus vulnérables à l’alcool que ceux des adultes. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2015/02.
ADOLESCENT / ENQUÊTE ÉPIDÉMIOLOGIQUE
> Portraits d'adolescents. Enquête épidémiologique multicentrique en milieu scolaire en 2013. Lire
Inserm Unité 1178, Pôle Universitaire de la Fondation Vallée. 2015/03.
CANCER
> Traitements hormonaux de la ménopause et risques de cancers. Fiche repères. Lire
Institut national du cancer. 2015/02.
> Avis d’experts sur les lymphomes anaplasiques à grandes cellules associés à un implant mammaire. Lire
Institut national du cancer. 2015/02.
ENSEIGNEMENT / RECHERCHE
> Stratégie nationale de recherche. France Europe 2020. Lire Propositions et avis
Ministère de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche. 2015.
> Lettre sur la politique de recherche de l'Union européenne. Lire (en anglais)
Académie des sciences de France, d'Allemagne, d'Angleterre. 2015/03.
> La pédagogie numérique : un défi pour l'enseignement supérieur. Avis. Lire
Conseil économique social et environnemental. 2015/02.
> Le harcèlement sexuel dans l'enseignement supérieur et la recherche. Guide d'information. Lire
Collectif de lutte anti-sexiste contre le harcèlement sexuel dans l’enseignement supérieur.
FIN DE VIE
> Contributions à la réflexion sur les nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie. Rapport. Lire
Claeys A., Leonetti J. 2014/12 (mise en ligne 2015/03).

HANDICAP / VIEILLISSEMENT
> L’adaptation de l’intervention auprès des personnes handicapées vieillissantes. Recommandations. Lire
Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux. 2014/12 (mise
en ligne 2015/03)
PATHOLOGIE
> Guidelines for the prevention, care and treatment of persons with chronic hepatitis B infection. Lire Communiqué en
français
Organisation mondiale de la santé. 2015/03
> Surveillance épidémiologique de l’asthme en France. Lire
Institut de veille sanitaire. 2015/01.
> Rapport sur la situation mondiale des maladies non transmissibles 2014. Lire
Organisation mondiale de la santé. 2015/01.
PERSONNE ÂGÉE
> Les résidences avec services pour personnes âgées. Lire
Inspection générale des affaires sociales, et al. 2015/03.
> Aide sociale à l’hébergement et allocation personnalisée d’autonomie en 2011 : profil des bénéficiaires en
établissement. Lire
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Études et résultats. n°909. 2015/03.
> La qualité de l’air dans les maisons de retraite affecte la santé pulmonaire des résidents. Communiqué. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2015/03.
> Le nouveau site des décideurs d'EHPAD Gerontonews.com
PROJET DE LOI DE SANTÉ
> Avis du CNLE sur le projet de loi de santé. Lire
Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. 2015/02.
> Consulter l'espace www.loi-sante.gouv.fr
PSYCHIATRIE
> De l’hospitalisation aux soins sans consentement en psychiatrie : premiers résultats de la mise en place de la loi du 5
juillet 2011. Lire
Institut de recherche et de documentation en économie de la santé. Questions d'économie de la santé. n° 205. 2015/01.
> Intervention à domicile des équipes de psychiatrie - Retour d’expérience. Lire
Agence Nationale d'Appui à la Performance des établissements de santé et médico-sociaux. 2015/03.
> L’interprétariat en santé mentale. Dossier. Lire
Observatoire des pratiques en santé mentale et précarité. Rhizome. n°55. 2015/02.
> Programme « Médiateurs de santé/pairs» en psychiatrie. Rapport final de l’expérimentation 2010-2014. Lire
Centre Collaborateur de l’Organisation Mondiale de la Santé pour la recherche et la formation en santé mentale.
2015/01.

. .. Veille informationnelle Midi-Pyrénées
> Sur les chemins de la précarité.
Actualités sociales hebdomadaires. n°2897. 2015/02. 24-28.
" Depuis mars 2013, le camion social Autabus sillone les cantons du Tarn à la rencontre des personnes isolées et en
grande précarité ..."
> Aux bons soins du client et des salariés.
Actualités sociales hebdomadaires. n°2899. 2015/03. 22-26.
"Ouvert en 2011 dans l'Oncopole de Toulouse, l'hôtel Fluvial a d'abord été pensé pour accueillir des patients en

traitement à l'Institut universitaire du cancer. Particularité : la majeure partie du personnel de cette entreprise adaptée
se trouve en situation de handicap ..."
> La VAE en Midi-Pyrénées dans les secteurs social, paramédical, sport et animation en 2013. Lire
Direction régionale de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale de Midi-Pyrénées. Les cahiers de la DRJSC. n°10.
2015/01.

. .. Reçu au centre de documentation
Revue d'Épidémiologie et de Santé Publique. vol 63. n°1. 2015.
> Comment attrape-t-on la grippe ? Les croyances des Français en 2010. Peretti-Watel P., et al. 1-8.
> A general framework for a reliable multivariate analysis and pattern recognition in high-dimensional epidemiological
data, based on cluster robustness: A tutorial to enrich the epidemiologists’ toolkit. Lefèvre T., et al. 9-19.
> Comparaison des caractéristiques et des motivations des médecins expatriés français et britanniques. Abbas R. 21-28.
> Évaluation de la mise en œuvre de la stratégie « 5S-Kaizen-management total de la qualité » à l’hôpital de zone de
Ouidah au Bénin. Nana W.F., et al. 29-34.
> Évaluation de différents systèmes de surveillance (en maladies infectieuses) à partir d’un protocole générique. Herida
M., et al. 35-42.
> Evaluation of anthropometric measurements at birth in predicting birthweight less than 2000 g in African and Asian
newborns: A meta-analysis. Goto E. 43-49.
Revue de droit sanitaire et social. n°1. 2015/01-02. Sélection d'articles.
> La responsabilité sanitaire et sociale. Dossier. Turon V., et al. 5-80.
> Tourisme médical et sécurité des soins decant le juge de l'Union. Brosset E. 81-92.
> La responsabilité pénale du praticien : pénalisatioj ou dépénalisation de la faute médicale ? Hennion-Jacquet P. 108116.
> Corps à corps : la personne humaine en droit de la responsabilité hospitalière. Lannoy M. 117-132.
> Les dispositifs encadrant l'accès aux médicaments innovants à l'hôpital. Degrassat-Théas A. 133-142.

