. .. Veille informationnelle
ACCÈS SOINS / PRÉCARITÉ
> Une pauvreté très présente dans les villes-centres des grands pôles urbains. Lire
Institut national de la statistique et des études économiques. Insee première. n°1552. 2015/06
ADDICTIONS
> Dix ans d’activité des « consultations jeunes consommateurs » Lire
Observatoire française des drogues et des toxicomanies. Tendances. n°101. 2015/05.
> Nouveaux produits de synthèse identifiés en France depuis 2000. Lire
Observatoire française des drogues et des toxicomanies. Note d'information SINTES. 2015/06.
> Rapport européen sur les drogues. Tendances et évolutions. Lire
Observatoire européen des drogues et des toxicomanies. 2015/06.
> Inscription de nouveaux cannabinoïdes de synthèse sur la liste des stupéfiants - Point d'information. Lire
Agence nationale de sécurité du médicament. 2015/05.
CANCER
> > > Nouvelles estimations de l’incidence départementale des cancers en France. Étude à partir des données des registres
des cancers du réseau Francim et des bases de données médico-administratives. Lire En savoir plus ...
Institut de veille sanitaire, et al. 2015/06.
> Ne reculons pas contre les cancers : l'alcool est le 2ème facteur de risque de cancer évitable, responsable de 15 000 décès
par an. Lire
Institut national du cancer. 2015/06.
EUROPE
> World health statistics 2015. Lire
World health organization. 2015/05.
> Our health depends on theirs: good planning essential for the EU's health workforce and sustainable health systems. Lire
European commission. Health-EU newsletter. Focus. n°152. 2015/05.
> Les jeunes européens. Lire
Eurostat. 2015
> Access to New Medicines in Europe: Technical Review of Policy Initiatives, Opportunities for Collaboration and Research.
Lire
World health organization. 2015/03.
HANDICAP
> L’hébergement en institution favorise l’accès aux soins des personnes de moins de 60 ans en situation de handicap en
France. Une exploitation de l’enquête Handicap-Santé Ménages et Institutions (2008-2009). Lire
Institut de recherche et de documentation en économie de la santé. Questions d'économie de la santé. n°207. 2015/03. mise
en ligne juin 2015
3 questions à... Anne Penneau, Sylvain Pichetti et Catherine Sermet à l’occasion de la parution du Questions d’économie de
la santé, n° 207.
> Les personnes en situation de handicap vivant à domicile ont un moindre accès aux soins de prévention que celles sans

handicap. Une exploitation de l’enquête Handicap-Santé volet Ménages (2008). Lire
Institut de recherche et de documentation en économie de la santé. Questions d'économie de la santé. n°208. 2015/04. mise
en ligne juin 2015
ENVIRONNEMENT / SANTÉ
> Le développement intellectuel des enfants affecté par certains insecticides. Communiqué. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médiale. 2015/06.
ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ / URGENCES HOSPITALIÈRES
> Résultats de l’enquête nationale auprès des structures des urgences hospitalières. Actes du colloque du 18 novembre
2014. Lire
Direction de la recherche des études de l’évaluation et des statistiques. Dossiers solidarité santé. n°63. 2015/06.
> Règles budgétaires et comptables des établissements de santé. Lire
Ministère des affaires sociales de la santé et des droits des femmes.. 2015/05.
> Guide des archives hospitalières : législation et réglementation. LIre
Ascodocpsy. 2015/04.
PERSONNES ÂGÉES
> Quelle prise en charge des personnes âgées pour demain ? 10 Propositions. Lire
Think tank Cartes sur table. 2015/05.
> Newsletter Paerpa Parcours Ssanté des aînés. n°1. 2015/05. Lire
Ministère des affaires sociales de la santé et des droits des femmes.
> Pour-les-personnes-agees.gouv.fr : le nouveau portail national d’information des personnes âgées. En savoir plus ...
POLITIQUE DE SANTÉ
> Projet de loi de santé : les apports en matière de dématérialisation des données de santé. Lire
esante.gouv. 2015/05.
> Santé, les 5 atouts (à copier) du système allemand. Lire
Fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques. 2015/05.

. .. Veille informationnelle Midi-Pyrénées
Liris - le magazine d'information de la recherche et de l'innovation scientifique du Centre Hospitalier Universitaire de
Toulouse. n°15. Printemps 2015.
> La recherche translationnelle révolutionne la prise en charge des mélanomes. Pages 8-9. Lire
> Silver Economie : un enjeu pour la recherche et la prise en charge des personnes âgées. Pages 12-13. Lire
> Recherche clinique et prévention en gériatrie : un réseau unique en Midi-Pyrénées. Page 14. Lire
> L’évaluation médico-économique : un outil d’aide à la décision en santé. Page 15. Lire
> Le CRB GERMETHEQUE n°1 sur le podium des Centres de Ressources Biologiques. Lire
Hôpitaux de Toulouse. 2015/06.

. .. Reçu au centre de doc
Revue d'Épidémiologie et de Santé Publique. vol 63. n°3. 2015.
> Intérêt des données de remboursement de l’assurance-maladie pour l’étude des disparités territoriales de la prévalence de
l’asthme : une étude en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Bocquier A., et al. 155-162.
> Cartographie des risques liés à la prise en charge médicamenteuse en EHPAD : état des lieux en région Alsace-France.
Weber K., et al. 163-72.
> Body mass index and childhood obesity classification systems: A comparison of the French, International Obesity Task
Force (IOTF) and World Health Organization (WHO) references. Kêkê L.M. et al. 173-82.
> Évaluation de la qualité de vie liée à la santé de sujets âgés de 65 ans et plus vivant à domicile en région Auvergne.
Jalenques I. et al. 183-90.
> Déterminants des délais patient et système de santé des femmes atteintes d’un cancer du sein au Maroc, 2013. Benbakhta
B., et al. 191-201.
> Faut-il enseigner la bioéthique aux étudiants en odontologie dans le cadre de la discipline santé publique ? Une expérience
à la faculté de chirurgie dentaire de l’université Paris Descartes. Note pédagogique. Pirnay P. 203-10.

