
 

 

. ..  Veille informationnelle nationale 

ACCÈS AUX SOINS / PRÉCARITÉ 
> L'état du mal logement en France. 20e rapport. Lire Synthèse 
Fondation Abbé Pierre. 2015/02. 
> Les dépenses d’aide sociale départementale en 2013 : une croissance largement soutenue par le RSA. Lire 
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Etudes et résultats. n°905. 2015/02. 

CANCER 
> Les cancers en France. Edition 2014. Lire      L'essentiel des faits et chiffres  
Institut national du cancer. 2015/02. 
> Cancer. Aide mémoire. Lire 
Organisation mondiale de la santé. 2015/02. 
> World Cancer Report 2014. Summary 
International Agency for Research on Cancer. 2015. 
 
CONDITIONS DE VIE 
> Ressources et conditions de vie des jeunes adultes en France. Actes du séminaire du 29 janvier 2014. Lire 
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Dossier solidarité et santé. n°59. 2015/01. 
> Les conditions de vie des enfants après le divorce. Lire 
Institut national de la statistique et des études économique. Insee première.n°1536. 2015/02. 

DÉMENCE ALZHEIMER 
> Analyse statistique des données issues des rapports d'activité des établissements et services médicosociaux. 
Activité 2013. Lire 
CREAI-ORS Languedoc Roussillon. 2014/09. 

ÉCONOMIE DE LA SANTÉ 
> Evaluation médico-économique en santé. Lire Résumé 
Inspection générale des affaires sociales. 2014/12. 

HANDICAP 
> Schéma national d'organisation sociale et médico-sociale pour les handicaps rares 2014-2018. Synthèse des 
objectifs. Lire 
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. 2014/12. 
> Handicap extrême et nouvelles technologies : De l’évaluation à l’accompagnement. Actes du colloque du 3 avril 
2014. Lire 
Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France.  

http://www.fondation-abbe-pierre.fr/sites/default/files/content-files/files/20e_rapport_sur_letat_du_mal-logement_en_france_2015.pdf
http://www.fondation-abbe-pierre.fr/sites/default/files/content-files/files/synthese_20e_rapport_sur_letat_du_mal-logement_en_france_2015_-_la_synthese.pdf
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/er905.pdf
http://www.e-cancer.fr/component/docman/doc_download/13268-les-cancers-en-france-edition-2014-v5
http://www.e-cancer.fr/component/docman/doc_download/13267-les-cancers-en-france-en-2014-lessentiel-des-faits-et-chiffres
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/fr/
http://apps.who.int/bookorders/anglais/detart1.jsp?codlan=1&codcol=76&codcch=31
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/dss59.pdf
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1536/ip1536.pdf
http://www.cnsa.fr/IMG/pdf/Rapport_Analyse_CNSA_Alzheimer_2014.pdf
http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2014-066R_-_Rapport_DEF.pdf
http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2014-066-Eval_medico-eco-_Resume.pdf
http://www.cnsa.fr/IMG/pdf/Sche_maHR_2014-2018_VersionWeb.pdf
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cramif.fr%2Fpdf%2Fhandicap%2Factes-colloque-handicap-extreme-et-nouvelles-technologies-de-evaluation-a-accompagnement-3-avril-2014.pdf&ei=k5rTVNnWFY7baLfngLAE&usg=AFQjCNFoX_xvwMF9fgcCDHNhIDqc-YHdBw&sig2=-k6NoCHcAfkc_zH_DgoMyQ&bvm=bv.85142067,d.d2s


 
INÉGALITES SOCIALES DE SANTÉ 
> Protection sociale et inégalités sociales de santé. Lire 
Drulhe M. Mondes sociaux - Magazine des sciences humaines et sociales de Toulouse. 2015/02. 
 
PÉRINATALITÉ 
> Surveillance des anomalies congénitales. Atlas de certaines anomalies congénitales. Lire 
Organisation mondiale de la santé. 2015/01. 
> La prévention et l’élimination du manque de respect et des mauvais traitements lors de l’accouchement dans 
des établissements de soins. Déclaration.  Lire 
Organisation mondiale de la santé. 2014/09. 

ORGANISATION DES SOINS 
> Evaluation de la coordination d’appui aux soins. Lire Résumé 
Inspection générale des affaires sociales. 2014/12. 

 

. ..  Veille informationnelle Midi-Pyrénées 

> Moins de cancers en Midi-Pyrénées que dans le reste de la France. Lire 
Pech M. France 3 régions. 2015/02. 
> Les cancers en Midi-Pyrénées. Dossier épidémiologique. Lire 
Observatoire régional de la santé Midi-Pyrénées, Régistre des cancers du Tarn, Réseau de cancérologie de Midi-
Pyrénées. 2014. 

> Consultations Jeunes Consommateurs Midi-Pyrénées. Annuaire. Lire 
Graphiti - Centre d'Information régional sur les drogues et les toxicomanies. 2015/01. 
 
> Le CHU de Toulouse parmi les lauréats des Palmes de la Médecine 2015. Lire 
Hôpitaux de Toulouse. 2015/02. 
> Télémédecine et insuffisance cardiaque : partenariat entre le CHU de Toulouse et ALERE. Communiqué. Lire 
Hôpitaux de Toulouse. ALERE. 2015/02. 

 
. ..    Reçu au Centre de documentation 

Gestions Hospitalières. n°540. 2014/11 & n°541. 2014/12. 
> Le système de santé allemand. Bubien Y., et al. 521-523. 
> Améliorer la coordination des soins. Enjeux et stratégies Etats-Unis/ France. Catillon M. 524-527. 
> Comité de projet et démarche d'ingénierie de projet. L'expérience du CHRU de Montpellier. Bourret R., et al. 
529-36.  
> Charte managériale et éthique pratique. Schmitt V. 537-41. 
> Situations de crise à l'hôpital. Opportunités d'émergence de l'apprenance. Duarte A.P. 542-545. 
> Hôpital, police, justice. Dossier. 546-573. 
> Groupement hospitalier de territoire. Et si la commission Larcher avait eu raison bien avant l'heure ? Attane C., 
et al. 584-590. 
> CHU et nouvelles régions. Pour ne pas abîmer l'avenir. Vigneron E. 591-596.   
> Contrôle de gestion et contrôle interne. Synergies et convergence d'intérêts. Khan A., et al. 597-603. 
> Aides-soignants en formation infirmière. Sécuriser le parcours de formation. Chazottes C. 604-611. 

 

http://sms.hypotheses.org/3468
http://www.who.int/iris/bitstream/10665/149820/http:/apps.who.int/iris/bitstream/10665/149820/1/9789242564761_fre.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/134589/1/WHO_RHR_14.23_fre.pdf?ua=1&ua=1&ua=1
http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2014-010R_Evaluation_coordination_appui_soins.pdf
http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/Resume-_coordination_appui_aux_soins-Def.pdf
http://france3-regions.francetvinfo.fr/midi-pyrenees/2015/02/04/moins-de-cancers-en-midi-pyrenees-en-moyenne-que-dans-le-reste-de-la-france-648091.html
http://www.orsmip.org/tlc/documents/cancers_03_02_2014.pdf
http://www.graphiti-cirddmp.org/media/AnnuaireCJCMidiPyrnes.pdf
http://www.chu-toulouse.fr/le-chu-de-toulouse-parmi-les-laureats-des-palmes
http://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/20150204_cp_chu_toulouse_telemedecine_insuffisance_cardiaque.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
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