
 

. ..  Veille informationnelle nationale 
CANCER 
> Particules fines, dont diesel, et risque de cancer. Fiches repères. Lire 
Institut national du cancer. 2015/03.  
> Droit à l’oubli : signature d’un accord gouvernemental. En savoir plus ... 
Institut national du cancer. 2015/03.  
> Prédire la fin de la période de fertilité des femmes après un cancer pédiatrique. Communiqué. Lire 
Institut national de la santé et de la recherche médicale, et al. 2015/03. 
 
CANCER / RECHERCHE CLINIQUE 
> Participer à un essai clinique en cancérologie. Lire 
Institut national du cancer. 2015/03.  
> Suivi du dispositif de prise en charge et de recherche clinique en oncogériatrie. Etat des lieux au 1er janvier 
2015.  Lire 
Institut national du cancer. 2015/03.  
 
DÉMENCE  
> Des plaques de graisse dans les artères associées à la démence du sujet âgé. Lire 
Institut national de la santé et de la recherche médicale. Brèves. 2015/03. 

ENSEIGNEMENT / RECHERCHE 
> Rapport d'information ... sur la gestion des programmes d'investissements d'avenir relevant de la mission 
Recherche et enseignement supérieur. Lire 
Assemblée nationale. Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. 2015/03. 
 
HÔPITAL 
> Analyse comparative 2013 de l'activité hospitalière entre les régions. Lire 
Agence technique de l'information sur l'hospitalisation. 2015/03.  
> Hôpital numérique. Rapport d'activité 2014. Lire  En savoir plus ... 
Ministère des affaires sociales de la santé et des droits des femmes. 2015/03. 
 
MÉDICAMENT  
> Plan national d’action de promotion des médicaments génériques. Lire 
Ministère des affaires sociales de la santé et des droits des femmes. 2015/03. 

NUTRITION 
> Directive: Apport en sucres chez l’adulte et l’enfant. Résumé d’orientation. Lire 

http://www.e-cancer.fr/component/docman/doc_download/10802-particules-fines-dont-diesel-et-risque-de-cancer
http://www.e-cancer.fr/toutes-les-actualites/84-linstitut-national-du-cancer/9385-droit-a-loubli-signature-dun-accord-gouvernemental
http://presse-inserm.fr/wp-content/themes/inserm_v3/dfile.php?pdf=http://presse-inserm.fr/wp-content/uploads/2015/03/CP-Pr%C3%A9dire-la-fin-de-la-p%C3%A9riode-de-fertilit%C3%A9-des-femmes-apr%C3%A8s-un-cancer-p%C3%A9diatrique.pdf
http://www.e-cancer.fr/component/docman/doc_download/13387-participer-a-un-essai-clinique-en-cancerologie
http://www.e-cancer.fr/component/docman/doc_download/13538-suivi-du-dispositif-de-prise-en-charge-et-de-recherche-clinique-en-oncogeriatrie-etat-des-lieux-au
http://presse-inserm.fr/des-plaques-de-graisse-dans-les-arteres-associees-a-la-demence-du-sujet-age/18544/
mailbox://D:/Nathalie/messagerie/profile/Mail/Local%20Folders/Assembl%C3%A9e+nationale.+Commission+des+finances,+de+l%27%C3%A9conomie+g%C3%A9n%C3%A9rale+et+du+contr%C3%B4le+budg%C3%A9taire.+2015/03.http:/www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rap-info/i2662.pdf
http://www.atih.sante.fr/sites/default/files/public/content/2705/analyse_activite_hospitaliere_regionale_2013.pdf
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Hopital_numerique_-_rapport_activite_-_2014_-_mars_2015.pdf
http://www.sante.gouv.fr/le-programme-hopital-numerique.html
http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_national_medicaments_generiques_24mars2015.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/155735/1/WHO_NMH_NHD_15.2_fre.pdf?ua=1&ua=1


Organisation mondiale de la la santé. 2015/03.  
> Reproduction : le poids de la nutrition. Lire 
Centre de Recherche et d’Information Nutritionnelles. Nutri-Doc. n°113. 2015/02. 
> E-nutrition : une multitude d’outils de qualité très variable. Lire 
Centre de Recherche et d’Information Nutritionnelles. Nutri-Doc. n°112. 2014/12 
> Association entre groupes d’aliments et risques de maladies chroniques : vers une nutrition préventive globale 
applicable à la santé ? Lire 
Centre de Recherche et d’Information Nutritionnelles. Cholé-Doc. n°142. 2015/01-02. 

PROJET DE LOI DE SANTÉ 
> Rapport d'information fait au nom de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les 
hommes et les femmes sur le projet de loi (n° 2302) relatif à la santé. Lire 
Assemblée nationale, Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les 
femmes. 2015/02. 
> Rapport d'information fait au nom de la délégation aux Outre-mer sur le projet de loi relatif à la santé (n° 2302). 
Lire 
Assemblée nationale, Délégation aux outre-mer. 2015/02. 

SIDA / VIH 
> Découvertes de séropositivité VIH et de sida, France, 2003-2013. Lire 
Institut de veille sanitaire. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n° 9-10. 2015/03. 
> e-DO : nouvel outil de télé-déclaration pour l’infection par le VIH et le sida. Lire 
Institut de veille sanitaire. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n° 9-10. 2015/03. 
 
TUBERCULOSE - 24 mars, journée mondiale 
> L’épidémiologie de la tuberculose en France en 2013. Lire 
Institut de veille sanitaire. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n° 9-10. 2015/03. 
> L’OMS appelle à accélérer l’action pour mettre fin à la tuberculose. Communiqué. Lire 
Organisation mondiale de la santé. 2015/03. 

. ..  Veille informationnelle Midi-Pyrénées 
> Nouvelle voie naturelle de régulation des gènes. Résultats de recherche. Lire 
Université Toulouse III - Paul Sabatier / CNRS. 2015/03. 
 
> Paul Sabatier. Magazine scientifique. n°35. Mars 2015. Lire 
Université Toulouse III-Paul Sabatier, et al.  
Dossier Learning Games : apprendre en jouant ! ; Dossier spécial patrimoine. 

. ..  Reçu au centre de documentation 
   > Ressources humaines et responsabilités sociétales. Mélanges en l'honneur de Jean-Marie Peretti. 
FRIMOUSSE (S.) / coor., IGALENS (I.) / coor., ORSONI (J.) / coor., THEVENET (M.) / coor.. 2014. Ed. EMS 
Editions Management et Société. Coll. Questions de société. 362p. 
 
   > Manuel de gestion des ressources humaines dans la fonction publique hospitalière. Volume 2. Le 
développement des ressources humaines : Politiques, méthodes, outils. 2e édition. 
LUCAS (A.) / dir.2014. Ed. Presses de l'EHESP. 424p. 
 

http://www.cerin.org/uploads/media/113-_reproduction-poids-nutrition.pdf
http://www.cerin.org/uploads/media/112-e-nutrition.pdf
http://www.cerin.org/uploads/media/143-association-groupes-aliments-risque-maladie-chronique.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rap-info/i2592.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rap-info/i2581.pdf
http://www.invs.sante.fr/beh/2015/9-10/pdf/2015_9-10_1.pdf
http://www.invs.sante.fr/beh/2015/9-10/pdf/2015_9-10_2.pdf
http://www.invs.sante.fr/beh/2015/9-10/pdf/2015_9-10_3.pdf
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/end-tb/fr/
http://www.univ-tlse3.fr/1427374858758/0/fiche___actualite/&RH=rub03
http://www.univ-tlse3.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?CODE_FICHIER=1426694245535&ID_FICHE=199391
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