. .. Veille informationnelle nationale
ALIMENTATION / SÉCURITE SANITAIRE
> Journée mondiale de la Santé : les priorités de l’Anses en matière de sécurité sanitaire des aliments. Lire
Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation de l'environnement et du travail. 2015/04.
> Plaquettes de recommandations pour une alimentation saine et sans risques. Lire
Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation de l'environnement et du travail. 2014/2015.
> Chemicals in food 2015. Overview of Data Collection Reports. Lire
European food safety authority. 2015.
CANCER
> Enquête sur les délais de rendez-vous pour une IRM en 2013. Dans le cadre d'un bilan d'extension pour cancer du sein,
utérus et prostate. Lire
Institut national du cancer. 2015/04.
> Registres : nouvelles modalités d’évaluation. Lire
Institut national du cancer. 2015/04.
DÉMOGRAPHIE / SOCIÉTÉ
> La France et ses territoires. édition 2015. Lire
Institut national de la statistique et des études économiques. 2015/04
> Les modes de vie dans les villes européennes. Dossier. Lire
Institut national de la statistique et des études économiques. 2015/04.
> Quelle action publique pour demain ? 5 objectifs, 5 leviers. Lire
France stratégie. 2015/04.
INÉGALITÉ SOCIALE
> Enjeux environnementaux, protection sociale et inégalités sociales. Présentation/sommaire (bientôt disponible sur le
portail Cairn)
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Revue française des affaires sociales. 2015. n°1-2.
MÉDICAMENT / ESSAI CLINIQUE / DISPOSITIF MEDICAL
> Prévisibilité et rapidité des procédures d’évaluation des produits de santé - Compte-rendu de la conduite de projet
confiée à l’IGAS. Lire
Inspection générale des affaires sociales. 2015/04.
> La distribution en gros du médicament en ville. Lire
Inspection générale des affaires sociales. 2015/04.
> Application du règlement européen relatif aux essais cliniques de médicaments : Mise en place par l’ANSM d’une phase
pilote. Point d'information. Lire Texte du JO
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. 2015/04.
OBSTÉTRIQUE / PÉDIATRIE
> Absence de consensus sur les pratiques obstétricales entre les pays de l’Union Européenne. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2015/03.
> Evaluation des pratiques en matière de nutrition parentérale pédiatrique. Rapport définitif. Lire
Inspection générale des affaires sociales. 2015/04.
> Faut-il changer les courbes de croissance des enfants ? Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2015/04.

PROJET DE LOI DE SANTÉ
> Adoption du projet de loi de santé. Lire
Ministère des affaires sociales de la santé et des droits des femmes. 2015/04.
RECHERCHE / ENSEIGNEMENT
> Science, politique et société. L'Académie des sciences et l'OPECST ouvrent une nouvelle session de jumelages entre
parlementaires et scientifiques. Communiqué. Lire
Académie des sciences, et al. 2015/03.
> La formation continue des enseignants. Référé. Lire
Cour des comptes. 2015/04.
> La Fondation Bettencourt Schueller dévoile le palmarès varié et audacieux de ses prix scientifiques qui, pour un
montant global de 1,9 million d’euros, récompensent la recherche biomédicale de haut niveau. Communiqué. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2015/04.
VACCINATION - semaine européenne de la vaccination
> Du 20 au 25 avril 2015 : 9e édition de la Semaine européenne de la vaccination. En savoir plus ...
Institut national de prévention et d'éducation pour la santé. 2015/04.
> Tout savoir (ou presque) sur la vaccination. Lire
Institut national de prévention et d'éducation pour la santé.2015/04.

. .. Veille informationnelle Midi-Pyrénées
> Le Professeur Jean-Louis Arné élu à l’Académie Nationale de Médecine. Lire
> Journées francophones de la recherche en soins infirmiers : des nominations pour le CHU de Toulouse. Lire
Hôpitaux de Toulouse. 2015/04.
> Toulouse : la ville en rose ? Lire
Institut national de la statistique et des études économiques - Midi-Pyrénées. Insee analyses. n°15. 2015/04.
> À vélo, à pied, en voiture, en bus, en tram, en métro, en TER, quel AIR respire-t-on lors de nos déplacements
domicile/travail ? Dossier de presse. Lire
Atmo Midi-Pyrénées ORAMIP. 2015/04.

. .. Reçu au centre de documentation
> La précarité. 4e édition.
Cingolani P. 2015. Ed. PUF. Collection Que sais-je ? 126p.
Emploi précaire, travail précaire, les précaires : le terme « précarité » est utilisé pour décrire des phénomènes sociaux
divers dans nos sociétés contemporaines. Temps partiels, CDD, travail intérimaire, chômage mais aussi accidents de la
vie personnelle, les discontinuités subies ou voulues fragilisent les parcours, les rendent précaires, font parfois basculer
dans la pauvreté. Au-delà de l’analyse des sens de ce mot et des réalités qu’il recouvre, cet ouvrage montre que, s’il est
nécessaire d’encadrer les flexibilités demandées par le patronat, de pallier la disparition des formes traditionnelles de
solidarité, il est aussi urgent de faire droit aux discontinuités voulues par certains travailleurs qui tentent d’établir une
nouvelle relation à l’activité professionnelle. (4e de couv.)
> Les organisations. Etat des savoirs.
Saussois J.M. 2012. Ed. La Découverte. Collection Repères. 447p.
Entreprises, hôpitaux, associations, administrations, ONG ... les organisations sont omniprésentes et structurent la vie
sociale et économique. Multiples, multiformes, changeantes, elles font l’objet de nombreuses théories et analyses que
cet ouvrage tente de synthétiser: les «sciences de gestion» ont ainsi l’ambition de se constituer en une discipline
autonome afin de fournir les outils et les théories permettant de penser l’action collective. Quelles formes «concrètes»
peuvent prendre les organisations qui se renouvellent en permanence? Quels sont les enjeux théoriques et pratiques
pour le management aujourd’hui? Empowerment, responsabilité sociale de l’entreprise, knowledge management,
sensemaking … autant de propositions qui viennent irriguer la réflexion sur le sens qu’il faut donner à l’action collective.
(extrait 4e de couv.)

