. .. Veille informationnelle nationale
ACCÈS AUX SOINS / PRÉCARITÉ
> Les phénomènes émergents de pauvreté entre 2010 et 2013. Une enquête de panel auprès de structures sociales. Lire
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Dossiers solidarité et santé. n° 61. 2015/03.
ADDICTION
> La consommation d'alcool en France en 2014. Lire
Institut national de prévention et d'éducation pour la santé. Evolutions. n°33. 2015/04.
> Empower Women. Facing the Challenge of Tobacco Use in Europe. Lire
Organisation mondiale de la santé. 2015/03.
> L'addiction sexuelle. Bibliographie. Lire
Ascodocpsy. Revue Santé mentale. 2015/03.
AUTISME - 2 avril, journée mondiale
> Autisme : une famille sur 2 mécontente de la prise en charge de son enfant. Résultats de l'enquête. Lire
Doctissimo, Fondation Fondamental. 2015/03.
> Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Communiqué. Lire
Ministère des affaires sociales de la santé et des droits des femmes. 2015/03.
> Collectif Autisme. site web
CANCER
> Réseaux nationaux pour cancers rares de l'adulte : bilan et perspectives. Lire
Institut national du cancer. 2015/03.
> Identification de nouveaux gènes impliqués dans le cancer du foie : un pas de plus vers une médecine personnalisée. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale, et al. 2015/04.
> Cancer bronchique non à petites cellules - Référentiel national de RCP. Lire
Institut national du cancer. 2015/04.
> Cancer bronchique à petites cellules - Référentiel national de RCP. Lire
Institut national du cancer. 2015/04.
ENVIRONNEMENT / SANTÉ
> En 40 ans, les français ont adapté leurs comportements au changement climatique. Communiqué. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2015/04.
> Un site internet dédié aux travaux européens sur les seuils sanitaires pour les émissions de substances chimiques à partir de
produits de consommation. En savoir plus ...
Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. 2015/04.

HÔPITAL
> Répertoire des métiers de la santé et de l’autonomie : une version modernisée au bénéfice de tous les hospitaliers. Lire
Ministère des affaires sociales de la santé et des droits des femmes. 2015/03.
> Evaluation du dispositif des recours contre tiers menés par les caisses d’assurance maladie (déclaration par les hôpitaux). Lire
Inspection générale des affaires sociales. 2015/01.
JEUNE / MODE DE VIE / COMPÉTENCE PSYCHOSOCIALE
> 24 heures chrono dans la vie d’un jeune : les modes de vie des 15-24 ans. Lire
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Études et résultats. n°911. 2015/04.
> Développer les compétences psychosociales chez les enfants et les jeunes. Dossier. Lire
Institut national de prévention et d'éducation pour la santé. La Santé en action. n°431. 2015/03.
> Souffrance psychologique et comportements à risque. Entretien avec Serge Paugam. Lire
Institut national de prévention et d'éducation pour la santé. La Santé en action. n°431. 2015/03. pages 44 et 45.
MALADIE CHRONIQUE
> Maladies chroniques et innovations. Lire
Société française de santé publique. Santé publique. Supplément 1. 2015.
RECHERCHE / COHORTE CONSTANCES
> La cohorte Constances, un dispositif de recherche unique en France. Communiqué. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale, et al. 2015/04.
VACCINATION
> Vaccinations : attitudes et pratiques des médecins généralistes. Lire
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Études et résultats. n°910. 2015/03.
> Calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales 2015. Lire
Ministère des affaires sociales de la santé et des droits des femmes. 2015/03.

. .. Veille informationnelle Midi-Pyrénées
> ESOF 2016 : participez au plus grand forum scientifique européen à Manchester ! En savoir plus ...
Institut national de la santé et de la recherche médicale. Délégation Midi-Pyrénées-Limoges. 2015/04.
> Bulletin d’Informations de Pharmacologie. BIP 31. Lire
Service de Pharmacologie Médicale et Clinique du CHU de Toulouse. 2015. 22(1).1-15.

. .. Reçu au centre de documentation

Journal de gestion et d'économie médicales. vol 32. n°5-6. 2014.
> The contributions of the concept of "high reliability organisation" to the improvement of safety and quality in French
paediatric acute care services. De Bovis-Vlahovic C., et al. 333-352
> Etude comparative de méthodologies de recherche en médecin et en gestion. Cas de recherche-intervention socioéconomique d'ordre qualimétrique. Savall H., et al.354-370.
> Evaluation quasi-expérimentale des interventions médicales : méthode des variables instrumentales. Ghabri S., et al.371-388.
> Trajectoires de soins et facteurs démographiques : exemples des maladies rares en France. Le Chaffotec A. 389-410.
> Origines des nouvelles pathologies liées au travail et possibilité de prévention. Ganem V., et al. 411-417.

