. .. Veille informationnelle

ACCIDENTS
> Enquête noyades 2015. 1er juin - 30 septembre 2015. Résultats intermédiaires : Noyades ayant eu lieu entre le 1er
juin et le 5 juillet 2015. Lire
Institut de veille sanitaire, et al. 2015/07.
> Dix stratégies pour la sécurité des enfants sur la route. Lire
Organisation mondiale de la santé. 2015/07.
CANICULE
> Premier bilan national de l’épisode de canicule : un impact sanitaire limité grâce à la mobilisation des pouvoirs publics
et des professionnels de santé. Communiqué. Lire
Ministère des affaires sociales de la santé et des droits des femmes. 2015/07.
HANDICAP / MDPH
> L’accès aux soins courants et préventifs des personnes en situation de handicap en France.
Tome 1 – Résultats de l'enquête Handicap-Santé volet Ménages. Lire
Tome 2 – Résultats de l'enquête Handicap-Santé volet Institutions. Lire
Institut de recherche et de documentation en économie de la santé. 2015/06.
> Les chiffres clés de l'aide à l'autonomie 2015. Lire
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. 2015/06.
> Enquête quantitative sur les modes d’évaluation et de traitement des demandes de compensation du handicap par les
MDPH. Rapport. Lire
Haut conseil de la santé publique. 2015/05. mise en ligne 2015/07
PRATIQUES MÉDICALES
> Vaccins : pratiques et hésitations des médecins généralistes français. Communiqué. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2015/07.
> Evaluation de l’efficacité de la pratique de l'hypnose.Revue de la littérature médicale scientifique et de la littérature
destinée aux professionnels. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale U1178. 2015/06.
RECHERCHE / ENSEIGNEMENT
> Recherche en santé : un plan d’action pour une programmation plus lisible. Communiqué. Lire
Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes. 2015/07.
> Les enjeux éthiques du partage des données scientifiques. Avis. Lire
Centre national de recherche scientifique. Comité d'éthique. 2015/05.
> Décret n° 2015-813 du 3 juillet 2015 relatif à la Commission nationale des études de maïeutique, médecine,
odontologie et pharmacie. Lire
SANTÉ / TRAVAIL
> La souffrance psychique en lien avec le travail chez les salariés actifs en France entre 2007 et 2012, à partir du
programme MCP. Lire
Institut de veille sanitaire. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n°23. 2015/06.

> Intensité du travail et usages des technologies de l’information et de la communication. Enquêtes Conditions de
travail. Lire
Direction de l'animation de la recherche des études et des statistiques. Synthèse stat'. n°14. 2015/06.
> Les expositions aux risques professionnels - Les produits chimiques. Enquête Sumer 2010. Lire
Direction de l'animation de la recherche des études et des statistiques. Synthèse stat'. n°13. 2015/06.
> Changer le travail ! Enquête collaborative. Blog de la revue Sciences humaines Ici
SANTÉ MENTALE
> Mental health atlas 2014. Lire
World health organization. 2015/07.
SIDA
> Accélérer la riposte : mettre fin à l’épidémie de sida d’ici à 2030. Lire
Onusida. 2014/07.

. .. Europe

> OECD Health Statistics 2015 - Country Notes. Lire
Organisation for economic cooperation and development. 2015/07.
> Newsletter : Édition spéciale - Comités scientifiques. Lire
Commission européenne. Santé-UE. n°156. 2015/07.
> Building primary care in a changing Europe. Case studies. Lire
European observatory on health systems and policies. 2015/07.
> Strengthening health system accountability: a WHO European Region multi-country study. Lire
World health organization. Regional office for Europe. 2015/06.

. .. Midi-Pyrénées

> Signature d'un accord-cadre entre l'IUCT et les laboratoires Pierre Fabre pour "reculer le cancer ensemble". Lire
> Compléments minceur "naturels" : elle sonne l'alarme. A la découverte des labos. Lire
> Cancer du sang: une molécule impliquée dans sa dissémination identifiée. Résultat de recherche. Lire
Université Toulouse III - Paul Sabatier. 2015/07.
> Promouvoir la santé en Midi-Pyrénées. Rapport d'activité 2014 de l'IREPS. Lire
Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé. 2015/05.
> Bulletin d’Informations de Pharmacologie. BIP 31. Lire
Service de Pharmacologie Médicale et Clinique du CHU de Toulouse. 2015. 22(2).16-28.

. .. Reçu au centre de doc
Risques & qualité en milieu de soins. vol 13. n°2. 2015.
> Retour d'expérience sur l'utilisation d'un scénario régional de la chambre des erreurs par trente établissements de
santé. Michel C., et al. 69-76.
> La déclaration de l’événement indésirable non grave : intérêt ou temps perdu ? Enquête auprès des infirmiers d’un
centre hospitalier. Cazet L., et al. 77-84.
> Risques liés à l’informatisation des prescriptions : expérience dans un service de pédiatrie. Giroud A., et al. 84-94.
> Perception des démarches qualité en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes : points de
vue croisés des managers et des professionnels. Carton A., et al. 95-100.
> Responsabilité civile médicale et évolution du management des risques en santé : le point de vue de Sham. Fuz F. 101.
Gestions hospitalières. n° 546. 2015/05.
> Dossier. Mécénat, philanthropie. Dossier. Mahé-Dombis F., et al. 286-318
Revue de droit sanitaire et social. n°3. 2015/05-06.
> Dossier. Le partage du secret professionnel dans le secteur social et médico-social. Verny E., et al. 395-470.
> La communauté internationale face à l'épidémie liée au virus Ebola : les difficultés à tirer les leçons de l'histoire.
Thierry D. 471-482
> Conception et définitions du handicap. Droit comparé et étranger. Milano S. 483-498.

