
 

. .. Veille informationnelle 
ADDICTION 
> Estimations 2014 des consommations de produits psychoactifs à 17 ans. Lire 
Observatoire français des drogues et des toxicomanies. Note de synthèse. 2015/04. 
> À propos de la hausse des usages de cannabis. François Beck, directeur de l’OFDT, répond à cinq questions. 
Lire 
Observatoire français des drogues et des toxicomanies. 2015/04. 
>  Les jeux d'argent et de hasard en France en 2014. Lire 
Observatoire des jeux, et al.. Les notes de l’Observatoire des jeux. n°6. 2015/04. 
>  La e-cigarette permet-elle de sortir la société du tabac ? Lire 
Académie nationale de médecine. 2015/04. 

ADOLESCENT 
> La santé pour les adolescents du monde. Une deuxième chance pour la deuxième décennie. Rapport. 
Synthèse  Rapport en anglais 
Organisation mondiale de la santé. 2014/04.  

CANCER 
> Cancer du sein. Se reconstruire après une mastectomie. Rapport 2014. Lire 
Observatoire sociétal des cancers. 2015/04. 
> Cancers professionnels. Pourquoi et comment déclarer en maladie professionnelle ? Lire 
Institut national du cancer. 2015/04. 

EUROPE 
> Access to New Medicines in Europe: Technical Review of Policy Initiatives, Opportunities for Collaboration 
and Research. Lire 
World health organization. 2015/03. 
> Building Primary Care in a Changing Europe. Lire 
World health organization. 2015/03. 
> Getting Expert help in making effective investments in health. Lire 
European commission. Health-EU newsletter. n°  151. 2015/04. 
> New EU Directives on Tissues and Cells boost safety, but we can't stop there. Lire 
European commission. Health-EU newsletter. n°  150. 2015/04. 

PROMOTION DE LA SANTÉ 
> Consultation des professionnels de la promotion de la santé. En savoir plus ... 

http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eisxfbv4b.pdf
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/5questionsFB150420.pdf
http://www.economie.gouv.fr/files/note_6.pdf
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.academie-medecine.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F03%2FRapport-cigarette-%25C3%25A9lectronique-D%25C3%25A9finitif.pdf&ei=Ez9CVffwGMz_aNfegZgK&usg=AFQjCNF8sijuGHCg6jucJJCozH5cWuso3A&sig2=9js0Q76wp9DyI9hBPFTfWA&bvm=bv.92189499,d.d2s
http://apps.who.int/adolescent/second-decade/files/WHO_FWC_MCA_14.05_fre.pdf?ua=1
http://apps.who.int/adolescent/second-decade/
http://www.ligue-cancer.net/sites/default/files/docs/observatoire_societal_des_cancers_rapport_2014.pdf
http://www.e-cancer.fr/component/docman/doc_download/13712-cancers-professionnels--pourquoi-et-comment-declarer-en-maladie-professionnelle
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/273819/WHO-Medicines-Report-FINAL2015.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0018/271170/BuildingPrimaryCareChangingEurope.pdf?ua=1
http://ec.europa.eu/health/newsletter/151/focus_newsletter_en.htm
http://ec.europa.eu/health/newsletter/150/focus_newsletter_en.htm
http://www.inpes.sante.fr/30000/actus2015/027-consultation-professionnels-sante.asp


Institut national de prévention et d'éducation pour la santé. 2015/04. 
> Le MOOC « Promouvoir l’activité physique et limiter la sédentarité des jeunes » s’achève ! En savoir plus ... 
Institut national de prévention et d'éducation pour la santé. 2015/04. 
> La littératie en santé : comprendre l'incompréhension. Lire 
Dupuis P. Education santé. n°309. 2015/03. 

SANTÉ ET SOINS 
> La santé et les soins. Dossier.  Sommaire  
Institut national de la statistique et des études économiques. Economie et Statistique. n°475-476. 2015/04. 
> La santé et les soins : prise en charge, déterminants sociaux, conséquences professionnelles.Introduction. 
Barnay  T., et al. 17-29. Lire 
> Pas de prix mais un coût ? Évaluation contingente de l'aide informelle apportée aux personnes âgées en 
perte d'autonomie. Davin B., et al. 51-69. Lire 
> L'évolution des inégalités sociales de tabagisme au cours du cycle de vie : une analyse selon le sexe et la  
génération. Bricard D., et al. 89-112. Lire 
> Le gradient et la transmission intergénérationnelle de la santé pendant l'enfance. Apouey B., et al. 113-133. 
Lire 

RÉFORME TERRITORIALE 
> Panorama des nouvelles régions françaises. Lire 
Institut national de prévention et d'éducation pour la santé. 2015/04. 
> Réforme territoriale: Désignation des Préfets de région et des DG ARS préfigurateurs. Lire 
Premier ministre. 2015/04. 

. .. Veille informationnelle Midi-Pyrénées 

> Un programme innovant d’éducation thérapeutique en oncologie cervico-thoracique : ETOILE. 
Communiqué. Lire 
Hôpitaux de Toulouse. 2015/04. 
> Le CHU de Toulouse et le CNES confient au MEDES la gestion des incitations financières des essais 
cliniques industriels. Communiqué. Lire 
Hôpitaux de Toulouse. 2015/04. 

. .. Reçu au centre de doc 

Revue d'Epidémiologie et de Santé Publique. vol 63. n°2. 2015.  
> Le contrat d’amélioration des pratiques individuelles (CAPI) : quels impacts perçus par les médecins 
généralistes sur leurs pratiques ? Laurent F. et al. 67-76. 
> L’impact du dépistage du trait drépanocytaire en population. Une étude rétrospective au Centre 
d’information et de dépistage de la drépanocytose (Paris). Lainé A., et al. 77-84 
> Prevalence and characteristics of women reporting poor mental health during pregnancy: Findings from the 
2010 French National Perinatal Survey. Ibanez G., et al.85-95. 
> Association entre pollution atmosphérique et infarctus du myocarde sur base de la méthode cas-croisé. 
Collart P., et al. 97-103. 
> Facteurs facilitant et entravant la participation des personnes âgées à des programmes de prévention des 
chutes : une revue de la littérature. Pin S., et al. 105-118. 
> Surveillance et détection des événements inhabituels en toxicovigilance : revue des méthodes pertinentes. 
Faisandier L., et al. 119-131.  
> La recherche clinique hors des centres hospitaliers universitaires : état des lieux dans l’inter-région Est. 
Goetz C., et al. 135-141. 

http://www.inpes.sante.fr/30000/actus2015/022-activite-physique-mooc.asp
http://educationsante.be/article/la-litteratie-en-sante-comprendre-lincomprehension/
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/sommaire.asp?ref_id=ECO475
http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ES475B.pdf
http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ES475D.pdf
http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ES475F.pdf
http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ES475G.pdf
http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ref/FST15_f_Panorama_Regions.pdf
http://ancreai.org/sites/ancreai.org/files/nominations_22_avril_2015__reforme_de_lorganisation_territoriale_de_letat.pdf
http://ancreai.org/sites/ancreai.org/files/nominations_22_avril_2015__reforme_de_lorganisation_territoriale_de_letat.pdf
http://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/20150429_cp_iuct_etoile.pdf
http://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/20150422_cp_chu_toulouse_cnes_medes_essais_cliniques_industriels.pdf
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