. .. Veille informationnelle nationale
ACCÈS AUX SOINS / PRÉCARITÉ
> Nouvelle gestion sociale des SDF. Comparaisons internationales de politiques pour les sans abri. Lire
Le Sociographe. n° 48. 2014/4.
ADDICTION
> La consommation de tabac en France en 2014 : caractéristiques et évolutions récentes. Lire
Institut national de prévention et d'éducation pour la santé. Evolutions. n°31. 2015/01.
> Nouveaux produits de synthèse identifiés en France depuis 2000. Note d'information SINTES. Lire
Observatoire français des drogues et des toxicomanies. 2015/02.
> Consommation de tabac en France en 2014. Premiers résultats. Communiqué. Lire
Ministère des affaires sociales de la santé et des droits des femmes. 2015/02.
CANCER
> Plan cancer 2014-2019 : le premier rapport remis au président de la République. Lire
Institut national du cancer. 2015/02
ÉCONOMIE / DÉPENDANCE / RETRAITE
> Dans quelle mesure les préférences individuelles contraignent-elles le développement du marché de l'assurance
dépendance ? Fontaine R., et al. p. 35-68. Lire
Institut national de la statistique et des études économiques. Economie et statistique. n°474. 2014.
> Durée passée en carrière et durée de vie en retraite : quel partage des gains d'espérance de vie ? Aubert P., et al. p. 6995. Lire
> Commentaire : Prédire l'âge et la durée de la retraite : les enseignements des différents modèles sont-ils convergents ?
Albert C., et al. p. 97-103. Lire
ÉTABLISSEMENT SANITAIRE / ÉTABLISSEMENT MÉDICO-SOCIAL
> Retour sur la 3ème journée nationale Hôpital Numérique du 28 janvier 2015. Présentations. Lire
Agence nationale d’appui à la performance.
> Retour sur la Journée nationale responsabilité sociétale des établissements de santé et médico-sociaux du 22 janvier
2015. Présentations. Lire
Agence nationale d’appui à la performance.
> MDPH : Entre optimisation et innovation, une exigence toujours plus forte. Synthèse des rapports d’activité 2013. Dossier
technique. Lire
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. 2014/12 (mise en ligne 2015/02).

FIN DE VIE / ÉTHIQUE
> Penser et vivre la fin de vie. Débats éthiques. Dossier. Sommaire
Haut conseil de la santé publique. Actualité et dossier en santé publique. n°89. 2014/12.
> Fin de vie : les vérités du soin. Dossier spécial. Lire
Espace éthique. 2015/01.
MÉDICAMENT
> Programme de travail 2015 de l'ANSM. Synthèse. Lire
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. 2015/02.
> Le marché du médicament générique en 2014. Lire
Association GEMME. 2015/02.
> Observance des traitements : Ecouter les patients et débattre publiquement avant de légiférer ! Communiqué. Lire
Collectif interassociatif sur la santé. 2015/02.
PÉRINATALITÉ / INÉGALITÉS DE SANTÉ
> Santé périnatale : des inégalités sociales et territoriales en France. Numéro thématique. Lire
Institut de veille sanitaire. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n°6-7. 2015/02.
> Retard de croissance intra-utérin (RCIU) : évaluation et impact du dépistage. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2015/02.
RECHERCHE / ENSEIGNEMENT
> Classement 2014 de l’Office européen des brevets : l’Inserm 6e déposant français, 1er déposant académique européen
en recherche biomédicale. Communiqué. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2015/02.
> L'Inserm, la CPU et 7 organismes de recherche ont signé une "charte nationale de déontologie des métiers de la
recherche". Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2014/11.
SÉCURITÉ SANITAIRE
> La politique de sécurité sanitaire des aliments. Lire
Ministère de l'agriculture de l'agroalimentaire et de la forêt, et al. 2014/06. (mise en ligne 2014/12.)
> Emballages alimentaires : un réchauffage à puissance trop élevée augmente le risque de migration de substances. Lire
Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. 2015/02.
> Use of Whole Genome Sequencing (WGS) of food-borne pathogens for public health protection. EFSA's 20th scientific
colloquium. Summary report. Lire
European Food Safety Authority. 2015.

. .. Veille informationnelle Midi-Pyrénées
> Analyse des rapports d’activité médicale 2013 des médecins coordonnateurs des EHPAD de Midi-Pyrénées. Lire
Observatoire régional de la santé de Midi-Pyrénées. Agence régionale de santé de Midi-Pyrénées. 2015/02.
> La santé des élèves en Midi-Pyrénées. Le dispositif « INFISCOL » - Résultats 2013/2014. Lire
Observatoire régional de la santé de Midi-Pyrénées, Rectorat de Toulouse, Agence régionale de santé de Midi-Pyrénées.
2014/12.
> En Haute-Garonne, une croissance démographique toujours très forte mais un peu moins soutenue. Lire
Institut national de la statistique et des études économiques. Insee analyses. n°12. 2015/02.

