. .. Veille informationnelle nationale
ADDICTION
> Bilan 2014. Tabagisme et arrêt du tabac en 2014. Lire
Observatoire français des drogues et des toxicomanies. 2015/03.
> Circulation possible de comprimés d’ecstasy contenant de la PMMA. Note d'inforamtion SINTES. Lire
Observatoire français des drogues et des toxicomanies. 2015/02.
CANCER
> Chimiothérapie injectable: quelles sont les conditions de son développement en hospitalisation à domicile (HAD) ?
Communiqué. Lire
Haute autorité de santé. 2015/03.
> Lymphomes anaplasiques à grandes cellules associés à un implant mammaire. Avis d'experts. Lire
Institut national du cancer. 2015/03.
DÉMENCE ALZHEIMER
> Cartographie des dispositifs Alzheimer : une approche géographique des disparités départementales. Lire
Fondation Médéric. Lettre de l'observatoire. n°37. 2015/03.
> Les gouvernements s’engagent à faire avancer la recherche sur la démence et à améliorer les soins aux patients.
Communiqué. Lire
Organisation mondiale de la santé. 2015/03/.
EHPAD
> Instruction n° DGCS/2A/2015/60 du 3 mars 2015 relative au questionnaire d’autoévaluation des pratiques de
bientraitance dans les établissements accueillant des personnes âgées (EHPAD). Organisation de la campagne 2015. Lire
Ministère des affaires sociales de la santé et des droits des femmes, et al.
> Gestion du risque. Axe efficience en EHPAD. Analyse statistique des remontées des ARS dans les comptes administratifs
2012. Lire
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. 2015/01. (mise en ligne 2015/03)
MÉDICAMENT / DISPOSITIFS MÉDICAUX
> Révision des critères d'évaluation des produits de santé en vue de leur prise en charge par l'assurance maladi. Analyse de
l'Index thérapeutique relatif (ITR) proposé par la HAS. Mission d'appui à la Direction de la sécurité sociale. Lire
Inspection générale des affaires sociales. 2013/10. (date de remise 2015/03)

SYSTÈME DE SOINS / PATIENT ÉTRANGER
> Valoriser les atouts de la France pour l’accueil des patients étrangers. Rapport. Lire En savoir plus ...
De Kervasdoué. 2014/06.
VACCINATION
> Vaccin. Pourquoi font-ils peur ? Dossier. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. Science & Santé. n°24. 2015/04.
> Recherche des déterminants de l’absence d’adhésion à une campagne de vaccination en population générale. Lire
Institut national de veille sanitaire. 2015/02. (date de remise 2015/03)

. .. Veille informationnelle Midi-Pyrénées
> Coopération inter-hospitalière : les Hospices Civils de Lyon et le CHU de Toulouse unissent leurs forces pour penser les
services et outils numériques de demain au service de leurs patients. Communiqué. Lire
Hôpitaux de Toulouse, Hospices civils de Lyon. 2015/03.
> Semaine nationale du Rein. Dépistage au CHU de Rangueil. Chiffres de la maladie rénale en Midi-Pyrénées.
Communiqué. Lire
Hôpitaux de Toulouse. 2015/03.
> "Accompagner le changement dans le champ de la santé". Présentation d'ouvrage. En savoir plus ...
" ... point de vue de praticiens issus des Hôpitaux Universitaires de Toulouse, de la région Midi-Pyrénées et de chercheurs
sur la multiplication des réformes, dans le champ de la santé ..."

. .. Reçu au centre de documentation
> Stratégies et management : briser l'omerta ! Un enjeu éthique pour les établissements sanitaires, sociaux et médicosociaux.
Deshaies J.L. 2014. Ed. Presses de l'EHESP. 270p.
Rarement traité en profondeur, le « malaise » dans les institutions sanitaires, sociales et médico-sociales est lié à des
facteurs qui génèrent de l'insatisfaction à tous les niveaux : mécontentement des usagers considérés comme des
consommateurs ; désarroi des professionnels en manque de reconnaissance ; malaise des dirigeants face aux lacunes de
leur management et de leur stratégie ; contrariété des pouvoirs publics devant le manque de lisibilité des actions qu'ils
financent ; hostilité d'une partie de la population devant le coût des prestations de service. Afin de prévenir le risque d'un
enlisement dans des stratégies d'évitement, il est primordial d'adopter une démarche transparente et authentique, pour
tout mettre à plat et rompre avec la loi du silence. À l'appui de son expertise et de constats sans complaisance, Jean-Louis
Deshaies nous invite à une réflexion revigorante sur la responsabilité partagée de tous les acteurs. Il démontre ainsi la
nécessité d'un diagnostic fondé sur le croisement des regards et propose des outils pratiques pour concilier méthodologie
et sens, obligations et plaisir au travail, afin de mettre un terme à l'arrogance de certaines postures individuelles et
collectives. Cet ouvrage s'adresse à tous ceux qui côtoient les secteurs sanitaire, social et médico-social (usagers et leurs
familles, professionnels, dirigeants, pouvoirs publics.), aux étudiants et enseignants en stratégie et management, ainsi qu'à
toutes les personnes soucieuses de l'humanisation des institutions, publiques ou privées. (4e de couverture)

