
 

. ..  Veille informationnelle 
 
ACCÈS AUX SOINS 
> Les soins transfrontaliers : une nouvelle donne. Modalités d'accès aux soins et de prise en charge". Actes de la 
Journée  "Assurance maladie" du 23 octobre 2014. Lire 
Collectif interassociatif sur la santé.  
 
BIOBANQUES 
> Biobanques. Gérer les coûts, coordonner les collections. Lire 
Institut national de la santé et de la recherche médicale. Santé & Société. n°23.2015/01-02. pages 4-5. 
 
CANCER / PMSI 
> Le point sur les causes des cancers : du hasard, mais pas seulement. Lire  
Institut national du cancer. 2015/01.  
> Croisement de deux bases médico-administratives : méthodologie et étude descriptive pour une application à la 
surveillance  
épidémiologique des cancers. Seconde étape de l’étude exploratoire du croisement PMSI-ALD 2006-2008. Lire 
Institut de veille sanitaire. 2015/01.  
 
DÉMENCE ALZHEIMER 
> Animateurs auprès des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Lire 
Fondation Médéric Alzheimer. La lettre de l’observatoire des dispositifs de prise en charge et d’accompagnement de la 
maladie  d’alzheimer. n°36. 2014/12.  
 
ENVIRONNEMENT 
> Impact à court terme des particules en suspension (PM10) sur la mortalité dans 17 villes françaises, 2007-2010. Lire 
Institut de veille sanitaire. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n°1-2. 2015/01. 
> Pesticides et agro-écologie : les champs du possible. Rapport au premier ministre. Lire 
Potier D. 2014/12. 
 
GRAND FROID 
> Grand froid. Risques sanitaires liés au froid. Lire 
Ministère des affaires sociales de la santé et des droits des femmes. 2014/01. 
 
INFECTION NOSOCOMIALE 
> Enquête nationale de prévalence des infections nosocomiales et des traitements anti-infectieux en établissements 
d’hospitalisation à domicile (HAD), France, mai-juin 2012. Résultats. Lire 
Institut de veille sanitaire. 2015/01.  
 
NUTRITION 
> Politique nutritionnelle : « prendre des mesures radicales est une nécessité pour les citoyens et notre système de 
santé » Entretien avec Serge Hercberg. Lire 

http://www.leciss.org/sites/default/files/ACTES-CISS-23oct2014_web.pdf
http://www.inserm.fr/mediatheque/infr-grand-public/fichiers/science-sante/dossier_ss23_janvier_fevrier_2015
http://www.e-cancer.fr/rss-prevention/9261-le-point-sur-les-causes-des-cancers-du-hasard-mais-pas-seulement
http://www.invs.sante.fr/fr/content/download/100610/362379/version/10/file/rapport_croisement_deux_bases_medicoadministratives_methodologie_etude_descriptive_application_surveillance_cancers.pdf
http://www.fondation-mederic-alzheimer.org/content/download/19437/86682/file/Lettre_Observatoire_36.pdf
http://www.invs.sante.fr/beh/2015/1-2/pdf/2015_1-2_3.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/144000775-pesticides-et-agro-ecologie-les-champs-du-possible?xtor=EPR-526
http://www.sante.gouv.fr/grand-froid-risques-sanitaires-lies-au-froid,1532.html
http://www.invs.sante.fr/fr/content/download/100651/362525/version/7/fil/rapport_enquete_nationale_prevalence_infections_noso,comiales_traitements_anti-infectieux_etablissements_hospitalisation_domicile_2012.pdf
http://www.inpes.sante.fr/SLH/pdf/sante-action-430.pdf


Institut national de  prévention et d'éducation pour la santé. La santé en action. n°430. 2014/12. pages 42-44. 
> Compléments alimentaires : Démêler le vrai du faux. Dossier. Lire 
Institut national de la santé et de la recherche médicale. Santé & Société. n°23.2015/01-02. 
 
PERSONNE ÂGÉE 
> Les comportements de santé des personnes âgées de 55 à 85 ans. Lire 
Institut national de  prévention et d'éducation pour la santé. La santé en action. n°430. 2014/12. pages 47-48. 
> « Changer le regard sur la vieillesse ». Entretien avec Bernard Cassou. Lire 
Institut national de  prévention et d'éducation pour la santé. La santé en action. n°430. 2014/12. page 49. 
 
QUAVI-REIN - ENQUÊTE 
> Vivre avec la dialyse ou la greffe rénale - Enquête Quavi-REIN, 2011. Lire 
Institut de veille sanitaire. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n°37-38. 2014/12. 
 
SUICIDE 
> Association entre taux de chômage et suicide, par sexe et classe d’âge, en France métropolitaine, 2000-2010. Lire 
Institut de veille sanitaire. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n°1-2. 2015/01. 
 
TRAUMATISME 
> Exposition aux facteurs de stress et impact psychosocial du tremblement de terre de Tohoku et de ses conséquences 
sur les  Français présents au Japon en mars 2011. Lire 
Institut de veille sanitaire. 2015/01.  
 
POLITIQUE DE LA VILLE 
> Adoption de la liste des quartiers NPNRU par le Conseil d’administration de l’Anru. Lire 
Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports. 2014/12. 
 
PRISON 
> Prison : Quelle place pour la promotion de la santé ? Dossier. Lire 
Institut national de  prévention et d'éducation pour la santé. La santé en action. n°430. 2014/12. Pages 6-42. 

SOCIÉTÉ 
> La diffusion des technologies de l'information et de la communication dans la société française (2014). Lire 
Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie. 2014/11. 
> Rapport ... sur l'impact sociétal, social, économique et financier de la réduction progressive du temps de travail. Lire 
Romagnan B., et al. Assemblée nationale. 2014/12. 
> L'évaluation du dispositif relatif aux mineurs isolés étrangers mis en place par le protocole et la circulaire du 31 mai 2013. 
Lire 
Inspection générale de l'administration, et al. 2014/07 (mise en ligne 2014/12) 

. ..    Reçu au centre de doc 
 
> L'adolescent entre marge, art et culture. Une clinique des médiations en groupe. 
Granier (E.) / dir., Sternis (C.), Gutton (PH) / préf. 2013. Ed. Erès. Collection La vie devant eux. 293p. 
L'adolescence est ce pont suspendu entre enfance et âge adulte, entre marge, art et culture, entre ruptures et 
transformations, différences et intégrations. Elle est le temps de la créativité et de tous les possibles. Pourtant, acteurs-
témoins de notre société en mutations et accélérations, les adolescents, entourés d'adultes qui ne jouent plus leur rôle 
contenant, sont parfois tentés par le repli sur soi et la consommation exponentielle. Dans notre époque peu favorable à 
une élaboration complexe de la violence pulsionnelle et des turbulences qui les traversent, ils vivent la solitude et 
l'urgence : urgence d'existence, d'expression, où l'art et la culture constituent des points d'ancrage décisifs, pour peu 
qu'une rencontre avec un adulte, un autre jeune, un média, permette d'en favoriser l'accès et de donner vie et forme à 
leurs vertiges. Au carrefour de la réflexion théorique, de l'expérience culturelle et de la pratique soignante vivante avec 
des adolescents, cet ouvrage offre une diversité de points de vue de professionnels de terrain (psychologues cliniciens, 
assistants sociaux, éducateurs, psychiatres, artistes, psychanalystes...), relatant leur clinique du quotidien (ateliers, 
groupes à médiations...), mais aussi leurs considérations sur le cadre de travail institutionnel. Tissage de témoignages et 
d'élaborations (kleiniennes, lacaniennes, littéraires, poétiques...), il fait écho aux caractéristiques dérangeantes et 
passionnantes de l'adolescence et à bien d'autres questions sur le soin, la société, la culture et les âges de la vie. (4e de 
couverture) 

http://www.inserm.fr/mediatheque/infr-grand-public/fichiers/science-sante/dossier_ss23_janvier_fevrier_2015
http://www.inpes.sante.fr/SLH/pdf/sante-action-430.pdf
http://www.inpes.sante.fr/SLH/pdf/sante-action-430.pdf
http://www.invs.sante.fr/beh/2014/37-38/pdf/2014_37-38.pdf
http://www.invs.sante.fr/beh/2015/1-2/pdf/2015_1-2_1.pdf
http://www.invs.sante.fr/fr/content/download/100812/363745/version/4/file/rapport_exposition_facteurs_stress_impact_psychosoci%20al_tremblement_terre_tohoku_2011.pdf
http://www.ville.gouv.fr/?adoption-de-la-liste-des-quartiers
http://www.inpes.sante.fr/SLH/pdf/sante-action-430.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/docfra/rapport_telechargement/var/storage/rapports-publics/144000760/0000.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rap-enq/r2436.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/docfra/rapport_telechargement/var/storage/rapports-publics/144000745/0000.pdf
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