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> Alcool et santé. Dossier. Sommaire
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> Addiction au sucre. Une réalité plutôt qu’un mythe. Opinions. Lire pages 40 et 41
Institut national de la santé et de la recherche médicale. Science & santé. n°25. 2015/05-06.
CANCER
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Institut national du cancer. 2015/05.
> Rapport de l’Observatoire national de la radiothérapie 2009-2013. Lire
Institut national du cancer. 2015/05.
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Institut national du cancer. 2015/05.
> Cancer de l'enfant. Les promesses de la recherche. Dossier. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. Science & santé. n°25. 2015/05-06.
CELLULE SOUCHE
> Cellules souches embryonnaires. L’Europe bloque les brevets, pour le pire et le meilleur. Lire pages 44 et 45
Cambon-Thomsen A., MahaIatchimy A. Institut national de la santé et de la recherche médicale. Science & santé.
n°25. 2015/05-06.
> Cellules souches et thérapie cellulaire. Dossier. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2015/05.
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Direction générale de l'offre de soins. 2015/05.
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Ministère des affaires sociales de la santé et des droits des femmes. 2015/05.
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> Dépistages au cours de la grossesse et à la naissance : données épidémiologiques récentes. Numéro thématique. Lire

Institut de veille sanitaire. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n°15-16. 2015/05.
PSYCHIATRIE / SANTÉ MENTALE
> La variabilité de la prise en charge de la schizophrénie dans les établissements de santé en 2011. Lire
Institut de recherche et de documentation en économie de la santé. Questions d'économie de la santé. n° 206. 2015/02.
mise en ligne 2015/05.
> Dépression. Enfin un traitement contre les atteintes cognitives. Lire page 8
Scala B. Institut national de la santé et de la recherche médicale. Science & santé. n°25. 2015/05-06.
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> Réforme territoriale et cohérence économique régionale. Lire
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SANTÉ ENVIRONNEMENTALE
> Synthèse des travaux du Département santé environnement de l’Institut de veille sanitaire sur les variables
humaines d’exposition. Lire
Institut de veille sanitaire. 2015/04.
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