. .. Veille informationnelle

ACCÈS AUX SOINS / PRÉCARITÉ
> Revenus minima garantis : la moitié des bénéficiaires vivent avec moins de 920 euros par mois en 2012. Lire
Direction de le recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Etudes et résultats. n°921. 2015/06.
> Les bénéficiaires de l’aide sociale départementale en 2013. Lire
Direction de le recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Document de travail-Série statistiques. n° 196.
2015/06.
ADDICTIONS
> Drogues, Chiffres clés. 6ème édition. Lire
Observatoire français des drogues et des toxicomanies. 2015/06.
> Tableau de bord TSO « Traitements de substitution aux opiacés » 2015. Lire
Observatoire français des drogues et des toxicomanies. 2015/06.
> Les addictions. Avis. Note de synthèse. Lire
Conseil économique social et environnemental. 2015/06.
> Alcool : la tribune de François Bourdillon. Lire
Institut de veille sanitaire. 2015/06.
CANICULE / RECOMMANDATIONS
> Canicule et chaleurs extrêmes. Plan national. Recommandations sanitaires. Dossier. Lire
Ministère des affaires sociales de la santé et des droits des femmes. 2015/05.
> Vulnérabilité à la chaleur : actualisation des connaissances sur les facteurs de risque. Lire
Institut de veille sanitaire. Bulletin épidémiologique. n°5. 2015/02.
CRISE SANITAIRE
> Risques et urgences sanitaires : agir pour et avec les populations. Lire
Institut national de prévention et d'éducation pour la santé. La santé en action. n°432. 2015/06.
> Rapport d'information fait au nom de la délégation sénatoriale à la prospective sur la prévention et la gestion des crises
liées aux maladies infectieuses émergentes. Lire
Sénat. Délégation à la prospective. 2015/05.
ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE
> De la pratique à la recherche en éducation thérapeutique du patient. Lire
Institut de recherche en santé publique GIS-IReSP. Questions de santé publique. n°29. 2015/06.
HÔPITAL
> Tarification à l’activité : quel impact sur les réadmissions à l’hôpital ? Lire
Direction de le recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Études et résultats. n° 922. 2015/06.
SOCIÉTÉ
> Mourir chez soi : un souhait majoritaire mais une situation peu fréquente. Lire
Institut national des études démographiques. Population & société. n°524. 2015/07-08.
> Justice, délinquance des enfants et des adolescents. Etat des connaissances. Actes de la journée du 2 février 2015. Lire

Ministère de la justice. 2015/05.
> Rapport ... sur le bilan des actions menées en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (20122015). Lire
Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

. .. Europe

> À mesure que l’UE s’élargit, nos responsabilités en matière de santé publique augmentent. Lire
Commission européenne. Santé-UE. n°155. 2015/06.

. .. Midi-Pyrénées

> Immunothérapie en cancérologie : la dynamique toulousaine dans l’innovation thérapeutique. Communiqué. Lire
Hôpitaux de Toulouse. 2015/06.
> Le Laboratoire de Biologie Médicale du CHU de Toulouse vient de franchir une étape majeure dans son processus
d’accréditation. Communiqué. Lire
Hôpitaux de Toulouse. 2015/07.
> Télémédecine et e-santé en Midi-Pyrénées. Communiqué. Dossier de presse. Lire
Agence régionale de santé de Midi-Pyrénées. 2015/06.
> L’effort de recherche dans les régions. Midi-Pyrénées et l’Île-de-France en tête des régions françaises. Lire
Institut national de la statistique et des études économiques. Insee première. n°1559. 2015/06.
> L'Université Fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées ouvre un nouvel espace d'accueil pour les étudiants et les chercheurs.
Lire
Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées. 2015/06.

. .. Reçu au centre de doc

Sciences Sociales et Santé. vol 33. n°2. 2015.
> Les économies de la promesse anti-âge. Le cas de la DHEA. Dalgalarrondo S., et al. 5-30.
> Prolongation de la vie et médecine d’amélioration (Commentaire). Missa J.N. 31-40.
> « Pour eux c’est seulement à propos de la mortalité ». La production des données et ses conséquences dans le
déroulement d’un essai clinique . Brives C. 41-64.
> Les essais cliniques et le contrôle de l’interaction : le cas singulier de l’évaluation des psychothérapies (Commentaire). Le
Moigne P. 65-76.
> Imputer, reprocher, demander réparation. une sociologie de la plainte en matière médicale. Barbot J, et al. 77-106.
> « Inacceptable ! » : critiquer et faire valoir ses droits en tant que patient (Commentaire). Cantelli F. 107-15.
Risques & qualité en milieu de soins. vol 13. n°1. 2015
> Evaluation du dispositif d'annonce dans les cancer du sein et les cancers oto-rhinolaryngologiques en Pays de la Loire :
regards croisés patients-professionnels. Michel C., 8-18.
> Evaluation de la structuration des comités de retour d'expérience et des revues de morbi-mortalité dans les
établissements sanitaires du Réseau QualiSanté. Cazet L., et al. 19-26.
> Elaboration et validation d'un thésaurus de codage des réclamations et questionnaires de sortie. Girerd-Genessey I., et al.
27-34.
> Cartographies des risques avec l'outil MARIE au centre Olympe-de-Gouges, CHU de Tours. Moussier C., et al. 35-44.
> La prévention du suicide des usagers en établissements de santé : une priorité de santé publique. Atelier CCECQA, 4
novembre 2014, Bordeaux. De Sarasqueta A.M., et al. 48-51.
> Les systèmes de signalement des évènements indésirables dans les établissements médicosociaux. Atelier CCECQA, 4
novembre 2014, Bordeaux. Feray I., et al. 52-56.

