. .. Veille informationnelle
AIDE À DOMICILE
> Evaluation des expérimentations relatives à la tarification des services d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD).
Lire
Inspection générale des affaires sociales. 2015/06.
AUTISME
> Autisme : de l’intérêt d’une approche intégrée pour son diagnostic. Communiqué. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2015/06.
ÉVALUATION D'IMPACT SUR LA SANTÉ
> L’évaluation d’impact sur la santé (EIS). Analyse comparée de démarches territoriales et étrangères pour améliorer la
santé et l’équité en santé. Lire
Institut fédératif d'études et de recherches interdisciplinaires santé société, Institut d'études politiques de Toulouse.
2015.
ENVIRONNEMENT
> Démocratie environnementale : débattre et décider. Lire
Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. 2015/06.
> Exposition des enfants aux radiofréquences : l’Anses lance une consultation publique. Lire
Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation de l'environnement et du travail. 2015/06.
INÉGALITÉS SOCIALES DE SANTÉ
> La santé des élèves de grande section de maternelle en 2013 : des inégalités sociales dès le plus jeune âge. Lire
Communiqué
Direction de la recherche des études de l’évaluation et des statistiques. Etudes et résultats. n°920. 2015/06.
> La fréquence des naissances de petit poids : quelle influence a le niveau d’instruction des mères ? Lire
Institut national d'études démographiques. Populations & société. n°523. 2015/06.
MÉDICAMENTS
> Les médicaments biosimilaires - Compte-rendu de l'audition publique du 29 janvier 2015 et de la présentation des
conclusions du 6 mai 2015. Lire
Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. 2015/05.
> Médicaments innovants : jusqu’où laisser aller les apprentis sorciers ? Point de vue. Lire
Montastruc J.L., Toussaint B. Le Monde. 2015/06/16.
PROTECTION SOCIALE
> Les comptes de la sécurité sociale : résultats 2014, prévisions 2015. Lire
Commission des comptes de la sécurité sociale. 2015/06.
> La protection sociale en France et en Europe en 2013. Lire
Direction de la recherche des études de l’évaluation et des statistiques. Collection Etudes et statistiques. 2015/05.

> Accès des étudiants aux soins : leur protection sociale est-elle à la hauteur des enjeux ? Lire
Défenseur des droits. 2015/03.
RECOMMANDATIONS SANITAIRES
> Recommandations sanitaires pour les voyageurs, 2015. Lire
Institut de veille sanitaire. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n°21-22. 2015/06.
> Le système d’alerte canicule et santé 2015. Lire
Institut de veille sanitaire. 2015/06.
SOCIÉTÉ
> Rapport d'information (...) sur les modes d'accueil des jeunes enfants : un enjeu de l'égalité entre les femmes et les
hommes. Lire
Sénat. Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. 2015/06
> Big data et objets connectés. Faire de la France un champion de la révolution numérique. Lire
Institut Montaigne. 2015/04.
> Création de l’Institut pour la démocratie en santé. Lire
Collectif Interassociatif sur la santé. 2015/05.
> Comment partager les charges liées aux enfants après une séparation ? Lire
France stratégie. Notes d'analyse. n°31. 2015/06.

. .. Veille informationnelle Midi-Pyrénées
> Journée nationale sur le don d'organe et la greffe, 22 juin 2015. Chiffres en Midi-Pyrénées. Lire
Agence régionale de santé de Midi-Pyrénées. 2015/06.
> Qualité de l'eau de consommation en Midi-Pyrénées. Lire
Agence régionale de santé de Midi-Pyrénées. 2015/06.
> Radiologie interventionnelle... ouverture d’un secteur dédié au CHU de Toulouse. Dossier de presse. Lire
Hôpitaux de Toulouse. 2015/06.

. .. Reçu au centre de doc
Revue Santé Publique. vol 27. n°2. 2015.
> La santé publique en mouvement au Québec. Editorial. Valentini H. 157-58. Lire
> Intérêt d’un jeu éducatif sur la vaccination en salle d’attente de médecine générale. Étude comparative. Rolland M.A.,
et al. 159-65. Lire
> L’aide au sevrage tabagique dans les officines françaises. Dansou A. et al. 167-76. Lire
> Facteurs psychosociaux au travail et santé perçue dans l’enquête nationale SUMER. Lesuffleur T. et al.177-86. Lire
> De l’évaluation des pratiques professionnelles au développement professionnel continu : engagement et opinion des
praticiens hospitaliers dans les activités d’évaluation des pratiques professionnelles François P., et al. 187-94. Lire
> La pénibilité pour les nuls : quand la prévention au travail devient un risque économique. Latil F. 195-98. Lire
> Les pratiques des soins palliatifs en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Degois M. et
al. 199-204. Lire
> Impacts sur les pratiques professionnelles d’un protocole de soins mis en place entre l’hospitalisation avec
hébergement et l’hospitalisation à domicile. Chevalier L.B.J., et al. 205-11. Lire
> Dépistage organisé ou individuel du cancer du sein ? Attitudes et représentations des femmes. Kalecinski J., et al.21320. Lire
> Fréquence et codage des prises en charge psychiques des patients hospitalisés en court séjour. Bourdais-Mannone C
et al. 221-31. Lire
> La déontologie des chirurgiens-dentistes doit-elle évoluer ? Billaud A., et al. 233-40. Lire

