
 

. ..  Veille informationnelle nationale 
 
ACCÈS AUX SOINS / PRÉCARITÉ 
> Plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale. Bilan 2013-2014 et feuille de route 2015-2017. Lire  
Synthèse du plan  
Premier ministre. 2015/03. 
 
ÉTABLISSEMENT SANITAIRE / ÉTABLISSEMENT MÉDICO-SOCIAL 
> Le panorama des établissements de santé. Edition 2014. Lire 
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Collection études et statistiques. 2015/03. 
> SEPPIA : la nouvelle application de suivi de la programmation, des autorisations et des installations des places en 
établissements et services médico-sociaux. Lire 
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. 2015/03. 

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. Lire 
Institut de veille sanitaire. 2015/01. 

MALADIE RARE 
> Maladies rares : Lancement de la plate-forme RaDiCo et de seize premières cohortes. Lire 
Agence nationale de recherche. 2015/03 

PRISON / SUICIDE 
> Suicide des personnes écrouées en France : évolution et facteurs de risque. Lire 
Duthé G., et al. Institut national d'études démographiques. Population. 2014. n°4.  
 
RECHERCHE CLINIQUE 
> Place de la France dans la recherche clinique internationale. Rapport 2014. Lire  En savoir plus .. 
LEEM - Les entreprises du médicament. 2015/03. 
> Web série "Essais cliniques" : épisode 1, Pourquoi participer à un essai clinique. Voir 
LEEM - Les entreprises du médicament. 2015/03. 
Episode 2, "Je ne comprends pas pourquoi, c'est si important". Voir 
Episode 3, Comment se déroule un essai clinique ? Voir 
 
SANTÉ / ENVIRONNEMENT 
> Exposition aux nanoparticules d’argent : mise à jour des connaissances Lire 
Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. 2015/03. 
> L’environnement en France. Édition 2014. Lire 

http://www.ars.sante.fr/uploads/media/DP_Feuille_de_route_2015-2017_plan_pauvrete.pdf
http://www.ars.sante.fr/uploads/media/PLAN-PAUVRETE_synthese.pdf
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/panorama2014.pdf
http://www.cnsa.fr/article.php3?id_article=1449
http://www.invs.sante.fr/content/download/100651/362525/version/7/file/rapport_enquete_nationale_prevalence_infections_nosocomiales_traitements_anti-infectieux_etablissements_hospitalisation_domicile_2012.pdf
http://www.agence-nationale-recherche.fr/informations/actualites/detail/maladies-rares-lancement-de-la-plate-forme-radico-et-de-seize-premieres-cohortes/
http://www.ined.fr/fichier/rte/General/Publications/Population/articles/2014/population_2014_3_suicide_prison_france.pdf
http://fr.calameo.com/read/00204928466387fe2f059
http://www.leem.org/leem-appelle-tous-les-acteurs-de-recherche-consolider-position-francaise-pour-assurer-l-innovation-d
http://www.leem.org/node/1381840
http://www.leem.org/node/1382040
http://www.leem.org/node/1383155
https://www.anses.fr/fr/content/exposition-aux-nanoparticules-d%E2%80%99argent-mise-%C3%A0-jour-des-connaissances
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/references/lenvironnement-france-chapitre-edition-2014.html


Commissariat général au développement durable. 2015/02.   
 
SOCIÉTÉ 
> Le suivi individualisé des élèves : une ambition à concilier avec l’organisation du système éducatif. Lire  
Cour des comptes 2015/03. 
> L’adoption internationale dans le monde : les raisons du déclin. Lire 
Institut national d'études démographiques. Population & sociétés. n°519. 2015/02. 
> Avoir trois enfants ou plus à la maison. Lire 
Institut national de la statistique et des études économiques. Insee première. n°1531. 2015/01. 
> Depuis combien de temps est-on parent de famille monoparentale ? Lire 
Institut national de la statistique et des études économiques. Insee première. n°1539. 2015/01.    
> Les données numériques : un enjeu d'éducation et de citoyenneté. Avis Synthèse 
Conseil économique social et environnemental. 2015/01 

URGENCE HOSPITALIÈRE 
> Urgences hospitalières en 2013 : des organisations différentes selon le niveau d’activité. Lire 
Direction de le recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Études et résultats. n° 906. 2015/03. 

VIOLENCE 
> Impact des violences sexuelles de l'enfance à l'âge adulte. Rapport. Lire Synthèse 
Association mémoire traumatique et victimologie. 2015/03. 

. ..  Veille informationnelle Midi-Pyrénées 
 
> Le livre blanc « Repérage et maintien de l’autonomie des personnes âgées fragiles » témoigne du virage de la 
médecine gériatrique vers l’ambulatoire. Communiqué. Lire 
Hôpitaux de Toulouse. 2015/03. 
 
> Conséquences à long terme d’un stress subi pendant l’enfance. Lire 
Institut national de la santé et de la recherche médicale. Brèves. 2015/02. 
" L’exposition au stress durant des périodes sensibles du développement, pendant l’enfance, pourrait modifier le fonctionnement 
de différents systèmes physiologiques et avoir des effets sur la santé à long terme. C’est ce que révèle l’étude menée par l’équipe 
Inserm/Université Toulouse 3 – Paul Sabatier de Cyrille Delpierre, chargé de recherche à l’Inserm et publiée dans PNAS ..." 

> Cancer et procréation : préservation de la fertilité avant les traitements : des progrès restent à faire. Communiqué 
de l'étude. Lire 
Fédération Française des CECOS, CECOS du CHU de Toulouse, Groupe de recherche Fertilité Humaine de l’université 
Paul Sabatier.  

> Prix européen de la prévention des drogues du Groupe Pompidou : l’association Unis-Cité Midi-Pyrénées emporte 
le 1er prix. Lire 
Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. 2014/11. 

. ..  Reçu au centre de documentation 

> L'évaluation des politiques publiques. 3e édition. 
Perret B.  2014. Ed. La Découverte. Collection Repères Sciences politiques - Droit. 128p. 
L'évaluation des politiques publiques est au cœur de toutes les réflexions sur la réforme de l'État. Mieux gérer l'argent public et 
rendre des comptes sur son utilisation sont des impératifs prégnants en période de rigueur budgétaire, dans une société où les 
exigences de transparence se font plus pressantes. Pour contribuer à l'amélioration de la gouvernance publique, l'évaluation ne 
peut se contenter de mesurer les coûts et les effets des politiques, elle doit viser aussi à en éclairer les enjeux, la logique et les 
mécanismes afin de permettre à tous d'en devenir les acteurs informés et responsables. Ce livre présente les principes 
méthodologiques et les principaux outils techniques de l'évaluation, il propose une histoire comparée des pratiques et une analyse 
de leurs effets observés et potentiels. L'évaluation est à la fois une activité scientifique et un ensemble de mécanismes 
institutionnels. Appréhender un tel objet suppose un va-et-vient permanent entre l'analyse politico-institutionnelle et la réflexion 
méthodologique, voire épistémologique. (4e de couv.) 

https://www.ccomptes.fr/content/download/79665/1987551/version/1/file/20150304-rapport-suivi-individualise-eleves.pdf
http://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/23160/population.societes.2015.519.adoption.monde.fr.pdf
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1531/ip1531.pdf
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1539/ip1539.pdf
http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2015/2015_01_donnees_numeriques.pdf
http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Fiches/2015/FI01_donnees_numeriques.pdf
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/er906.pdf
http://memoiretraumatique.org/assets/files/doc_violences_sex/Rapport-enquete-AMTV_mars-2015_BD.pdf
http://memoiretraumatique.org/assets/files/doc_violences_sex/Synthese-Rapport2015-AMTV-Web.pdf
http://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/20150303_cp_chu_toulouse_publication_livre_blanc_gerontopole.pdf
http://presse-inserm.fr/wp-content/themes/inserm_v3/dfile.php?pdf=http://presse-inserm.fr/wp-content/uploads/2015/02/Br%C3%A8ve-Delpierre-Inserm-def.pdf
http://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/communique_de_presse_fevrier_2015.pdf
http://www.drogues.gouv.fr/actualitespresse/toutes-les-actualites/detail-actu/article/prix-europeen-de-la-prevention-des-drogues-du-groupe-pompidou-la-france-emporte-le-1er-prix/
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