
 

. ..  Veille informationnelle nationale 

 
ADDICTION 
> Les niveaux d’usage des drogues illicites en France en 2014. Lire 
Observatoire française des drogues et des toxicomanies. Institut national de prévention et 
d'éducation pour la santé. Notes n°1. 2015/04. 
> En quoi le paquet neutre peut-il aider à lutter contre le tabagisme ? Lire 
Institut national de prévention et d'éducation pour la santé. 2015/04. 
> L'Assemblée nationale vote l'expérimentation des « salles de shoot ». Lire 
Le Monde. 2015/04/07. 
 
CHIRURGIE AMBULATOIRE 
> De nouveaux travaux pour favoriser le développement de la chirurgie ambulatoire. Communiqué. 
Lire 
Haute autorité de santé. 2015/03. 
 
DÉMOGRAPHIE / SOCIÉTÉ 
> La première vie en couple : évolutions récentes. Lire 
Institut national d'études démographiques. Population & sociétés.n°521. 2015/04. 
> 2,1 enfants par femme pour les générations nées entre 1947 et 1963. Lire 
Institut national de la statistique et des études économiques. Insee Focus. n°25. 2015/04.  
> La situation démographique en 2013. Lire 
Institut national de la statistique et des études économiques. Insee Résultats. n°167. 2015/04. 

INDICATEUR SANITAIRE ET SOCIAL 
> STATISS. Statistiques et indicateurs de la santé et du social. Chiffres régionaux et départementaux. 
Edition 2014. Lire 
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques, et al. 2015/02. 
 
INÉGALITÉ SOCIALE / INÉGALITÉ DE SANTÉ 
> Isolement et délitement des liens sociaux. Enquête dans l’agglomération de Strasbourg. Lire 
Paugam S., et al. Equipe de recherche sur les inégalités sociales. 2015/03.  
> La survenue du cancer : effets de court et moyen termes sur l'emploi, le chômage et les arrêts 

http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eisxfbv4.pdf
http://www.inpes.sante.fr/30000/actus2015/021-tabagisme-paquet-neutre.asp
http://abonnes.lemonde.fr/sante/article/2015/04/07/l-assemblee-nationale-vote-l-experimentation-des-salles-de-shoot_4611218_1651302.html
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2022639/fr/de-nouveaux-travaux-pour-favoriser-le-developpement-de-la-chirurgie-ambulatoire
http://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/23603/population.societes.2015.521.premiere.vie.couple.fr.pdf
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=if25
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/irweb.asp?id=irsocsd2013
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/statiss2014_web.pdf
http://www.ssvp.fr/dossier-actualites/resolveuid/5245412b9bf81f2b6bf98f7c3afe5cf4


maladie. Lire 
Institut de recherche et de documentation en économie de la santé. Document de travail. 2015/04. 

MAISON DE SANTÉ 
> Les maisons de santé pluri-professionnelles. Lire  
Collèges des économistes de la santé. Lettre.  n°1. 2015/03.  
 
MIGRANT 
> Evaluation de la politique d’accueil des étrangers primo-arrivants (MAP). Rapport.  Lire   Annexes 
Inspection générale des affaires sociales, Inspection générale de l'adminsitration. 2015/04.  
 
NUTRITION 
> Cinq façons de prendre ses repas en France. Lire 
Institut nationale de la santé et de la recherche médicale. 2015/03. 
> Gras et muscle ne font pas bon ménage. Lire 
Institut nationale de la santé et de la recherche médicale. 2015/04. 
> Journée mondiale de la Santé 2015: Vos aliments sont-ils vraiment sûrs? Communiqué. Lire 
Organisation mondiale de la santé. 2015/04. 

. ..  Veille informationnelle Midi-Pyrénées 

 
> Les services de pointe du CHU mis à l’honneur par le Magazine Sciences et Avenir.  Lire 
Hôpitaux de Toulouse. 2015/04. 
 
 
> Des inégalités entre femmes et hommes persistantes mais qui se réduisent. Lire 
Institut national de la statistique et des études économiques. Insee flash. n°38. 2015/03. 

. ..  Reçu au centre de documentation 

  Revue Santé Publique. vol 27. n°1. 2015.  
> Crise économique, systèmes de santé et état de santé de la population : peut-on établir des liens ? 
Editorial. Portella E. et al., p.5-6. Lire 
> Les facteurs associés à la poursuite de l’allaitement maternel chez les jeunes mères canadiennes. L. 
Bell et al. p.7-15. Lire 
> Education à la sexualité : conceptions des élèves de 4e et 3e en collège et SEGPA. Berger D. et al. p. 
17-26. Lire 
> Vulnérabilité périnatale et soutien social en période postnatale : une revue de la littérature. 
Hamelin-Brabant L., et al.p.27-37. Lire 
> Fréquence et difficultés d’utilisation des cartes de professionnel de santé par les médecins 
généralistes remplaçants. Godin A. et al. p.39-48. Lire 
> Déterminants du projet d’installation en ambulatoire des internes de médecine générale. Munck S., 
et al. p.49-58. Lire 
> Représentativité des médecins généralistes maîtres de stage universitaires. Bouton C. et al. p.59-
67. Lire 
> Incidence des infections associées aux dispositifs médicaux dans un service de réanimation 
tunisien. Chouchene I., et al. p.69-78. Lire 
> Construction et évaluation d’un outil d’orientation des patients vers une unité d’urgence 
odontologique. Pegon-Machat E., et al. p.79-88. Lire 

http://www.irdes.fr/recherche/documents-de-travail/065-la-survenue-du-cancer-effets-de-court-et-moyen-termes-sur-emploi-chomage-arrets-maladie.pdf
http://www.ces-asso.org/sites/default/files/Lettre_du_CES_MARS_2015_MSP.pdf
http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/13062-13034-01_-_MAP_Primo-arrivants_-_rapport.pdf
http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/13062-13034-01bis_-_MAP_Primo-arrivants_-_annexes.pdf
http://www.inserm.fr/actualites/rubriques/actualites-recherche/cinq-facons-de-prendre-ses-repas-en-france
http://www.inserm.fr/actualites/rubriques/actualites-recherche/gras-et-muscle-ne-font-pas-bon-menage
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/food-safety/fr/
http://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/classement_sciences_et_avenir_images.pdf
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.insee.fr%2Ffr%2Finsee_regions%2Fmidi-pyrenees%2Fthemes%2Finsee-flash
http://www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=SPUB_151_0005
http://www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=SPUB_151_0007
http://www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=SPUB_151_0017
http://www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=SPUB_151_0027
http://www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=SPUB_151_0039
http://www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=SPUB_151_0049
http://www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=SPUB_151_0059
http://www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=SPUB_151_0069
http://www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=SPUB_151_0079
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