
 

. ..  Veille informationnelle nationale 

ACCÈS AUX SOINS / PRÉCARITÉ 
> Evaluation de la 2ème année de mise en oeuvre du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale. Lire 
Inspection générale des affaires sociales. 2015/01. 
> 97 000 jeunes en grande précarité bénéficient du fonds d’aide aux jeunes en 2013. Lire 
Direction de le recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Études et résultats. n° 903. 2015/01. 
> L’ACS, 10 ans après son entrée en vigueur. Lire 
Fonds de financement de la couverture maladie universelle. Références CMU. n°58. 2015/01. 
 
ADDICTION 
> Journée CAARUD 10 ans. Interventions. Paris, 15 janvier 2015. Lire 
> Un nouveau portail pour les acteurs de santé de premier recours. En savoir plus ... 

CANCER 
> Dépistage du cancer du col de l’utérus : lancement de la nouvelle campagne. Lire 
Institut national du cancer. 2015/01. 
> Comprendre le lymphome hodgkinien. Lire 
Institut national du cancer, et al. 2014/12. 
> Nutrition et cancer : le réseau NACRe célèbre ses 15 ans. Lire 

CHIRURGIE AMBULATOIRE 
> Perspectives du développement de la chirurgie ambulatoire en France. Lire 
Inspection générale des affaires sociales, Inspection générale des finances. 2014/07. mise en ligne 2015/01 

ÉTABLISSEMENT SANITAIRE 
> Rapport d'information (...) sur l'enquête de la Cour des comptes relative aux maternités. Lire 
Sénat. Commission des affaires sociales. 2015/01. 
> Une enquête pour mieux cerner le poids des normes dans les EHPAD. Lire 
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. 2015/01. 

GRIPPE 
> Grippe saisonnière. Point de situation et rappel des règles d’hygiène. Lire 
Ministère des affaires sociales de la santé et des droits des femmes. 2015/01. 
> Bulletin épidémiologique grippe. Point au 28 janvier 2015. Lire 
Institut de veille sanitaire. 2015/01. 
> L’étude GrippeNet.fr recrute des participants. En savoir plus ... 
Institut national de prévention et d'éducaiton pour la santé. 2015/01. 

MÉDICAMENT 
> Palmarès Prescrire 2014 des nouveaux médicaments. Lire 
Revue Prescrire. 35(376). 2015. pages 84-87. 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/docfra/rapport_telechargement/var/storage/rapports-publics/154000065/0000.pdf
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/er903.pdf
http://www.cmu.fr/fichier-utilisateur/fichiers/ReferencesCMU58.pdf
http://www.caarud-10ans.fr/inscriptions/
http://intervenir-addictions.fr/
http://intervenir-addictions.fr/
http://www.e-cancer.fr/rss-depistage/9288-depistage-du-cancer-du-col-de-luterus-lancement-dune-nouvelle-campagne
http://www.e-cancer.fr/component/docman/doc_download/13187-comprendre-le-lyphome-hodgkinien
http://www6.inra.fr/nacre
http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2014-039R_-_Rapport.pdf
http://www.senat.fr/rap/r14-243/r14-2431.pdf
http://www.cnsa.fr/article.php3?id_article=1432
http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-prevention-vaccinale/Grippe/Grippe-generalites/Donnees-de-surveillance/Bulletin-epidemiologique-grippe.-Point-au-28-janvier-2015
http://www.invs.sante.fr/content/download/101907/368071/version/140/file/Bulletin_grippe_280115.pdf
http://www.inpes.sante.fr/30000/actus2015/007-epidemie-grippe-grippenet.asp
http://www.prescrire.org/Fr/E715BA8AE977D594C961D19F0E4631C2/Download.aspx


> Pour mieux soigner, des médicaments à écarter : bilan 2015. Lire 
Revue Prescrire. 35(376). 2015. pages 144-151. 

PÉRINATALITÉ / ENQUÊTE EPIPAGE 2 
> La survie des enfants grands prématurés en France s’améliore : premiers résultats de l’étude EPIPAGE 2. Communiqué. Lire 
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2015/01.  
 
PROTECTION DE L'ENFANCE / PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSSE 
> Rapport d'information fait au nom de la commission des finances sur l'enquête de la Cour des comptes relative à la protection 
judiciaire de la jeunesse (PJJ). Lire 
Sénat. Commission des finances. 2015/01. 
> Mission d'évaluation de la gouvernance de la protection de l'enfance (diagnostic, recommandations et proposition de  plan 
d'action). Modernisation de l'action publique (MAP). Lire  
Inspection générale des services judiciaires, Inspection générale des affaires sociales. 2015/01. 

POLYMÉDICATION 
> La polymédication : définitions, mesures et enjeux. Revue de la littérature et tests de mesure. Lire 
Institut de recherche et de documentation en économie de la santé. Questions déconomie de la santé. n° 204. 2014/12.  

RECHERCHE/ ENSEIGNEMENT 
> Investir dans l'internationalisation de l'enseignement supérieur. Lire 
France stratégie. 2015/01. 
> L'état de l'emploi scientifique en France. Rapport 2014. Lire 
Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 2015/01. 
> Les missions d’enseignement, de recherche, de référence et d’innovation (MERRI). Lire 
Ministère des affaires sociales de la santé et des droits des femmes. 2015/01. 
> FameLab : concours international de communication scientifique. Lire 

. ..  Veille informationnelle Midi-Pyrénées 

 
> Le CHU de Toulouse coordonne les actions pour la France du consortium européen sur la prévention de la maladie 
d’Alzheimer. Communiqué. Lire  
Hôpitaux de Toulouse. 2015/01. 
 
> Cancer du poumon : une anomalie génétique qui répond très positivement à une thérapie ciblée. Communiqué. Lire 
Hôpitaux de Toulouse. 2015/01. 
 
> Un virus contre le cancer du pancréas. Communiqué. Lire 
Hôpitaux de Toulouse. 2015/01. 

 
. ..    Reçu au Centre de documentation 

Revue d'Epidémiologie et de Santé Publique. vol 62. n°6. 2014.  
> État de santé et suivi bucco-dentaire selon le statut diabétique : exploitation de l’enquête ESPS 2008. Azogui-Lévy S., et al. 
329-37. 
> Effets de la contamination chronique à l’uranium sur la mortalité : bilan d’une étude-pilote chez les travailleurs de l’industrie 
nucléaire en France. Guseva Canu I, et al. 339-50. 
> Les sources d’information sur les tentatives de suicide dans le Nord - Pas-de-Calais. Apports et limites. Plancke L., et al. 351-
60. 
> Limiter une requête Medline/PubMed aux articles publiés dans les revues les plus citées de chaque discipline. Avillach P., et 
al. 361-65.  
> The impact of some behavioral aspects on periodontal disease in a group of Romanian students. An epidemiological survey. 
Petrutiu S.A., et al. 367-75. 

 

http://www.prescrire.org/Fr/5F9F6B066269FF5045B5C11A732C0687/Download.aspx
http://www.inserm.fr/content/download/92185/663604/file/CP-EPIPAGE2_28012015.pdf
http://www.senat.fr/rap/r14-217/r14-2171.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/docfra/rapport_telechargement/var/storage/rapports-publics/154000050/0000.pdf
http://www.irdes.fr/recherche/questions-d-economie-de-la-sante/204-la-polymedication-definitions-mesures-et-enjeux.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/docfra/rapport_telechargement/var/storage/rapports-publics/154000074/0000.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/docfra/rapport_telechargement/var/storage/rapports-publics/154000038/0000.pdf
http://www.sante.gouv.fr/les-missions-d-enseignement-de-recherche-de-reference-et-d-innovation-merri.html
http://wwz.ifremer.fr/content/download/83845/1048501/file/Communique-de-presse-FameLab.pdf
http://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/20150127_cp_chu_toulouse_consortium_europeen_alzheimer.pdf
http://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/20150128_cp_iuct_cancer_poumon.pdf
http://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/20150123_cp_iuct_cancer_pancreas.pdf
http://www.univ-tlse3.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?CODE_FICHIER=1421230563386&ID_FICHE=63040
http://www.univ-tlse3.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?CODE_FICHIER=1421230563386&ID_FICHE=63040

	. ..  Veille informationnelle nationale
	. ..  Veille informationnelle Midi-Pyrénées

