
 

. .. Veille documentaire 
 
ACCÈS AUX SOINS / PRÉCARITÉ 
> Les habitants des quartiers de la politique de la ville. La pauvreté côtoie d’autres fragilités. Lire 
Institut national de la statistique et des études économiques. Insee première. n°1593. 2016/05. 
> Pauvreté monétaire et précarité dans les quartiers de la politique de la ville. Dossier de presse. Lire 
Institut national de la statistique et des études économiques. 2016/05. 

CANCER 
> Évaluation de 10 ans de politique de lutte contre le cancer. 2004 -2014. Rapport. Lire 
Haut comité de la santé publique. 2016/04. 
> Programme ICGC : les altérations génétiques à l’origine du cancer du sein identifiées en quasi-totalité. Lire 
Institut national du cancer. 2016/04. 

DISPOSITIFS MÉDICAUX / IMAGERIE MÉDICALE / TÉLÉMÉDECINE 
> Les dispositifs médicaux inscrits à la LPP : situation et évolution 2010-2014. Lire 
Caisse nationale de l'assurance maladie. Points de repères. n°46. 20106/04. 
> L'imagerie médicale. Rapport. Lire 
Cour des comptes. 2016/05. 
> Télémédecine : le ministère des Affaires sociales et de la Santé ouvre les expérimentations dans neuf territoires 
pilotes. Lire 
Ministère des affaires sociales et de la santé. 2016/05. 

DONNÉES DE SANTÉ 
> Les données personnelles de santé gérées par l’assurance maladie. Rapport. Lire 
Cour des comptes. 2016/05. 
> Lancement de la consultation en ligne sur le « big data ». En savoir plus ... 
Ministère des affaires sociales et de la santé. 2016/04. 
> Données massives, vous avez dit données massives. Lire 
GIS-Institut de Recherche en Santé Publique. Questions de santé publique. n°30. 2015/09. (mise en ligne 2016/04) 

ENVIRONNEMENT / SANTÉ 
> Les niveaux de pollution atmosphérique en hausse dans un grand nombre de villes parmi les plus pauvres au monde. 
Communiqué. Lire 
Organisation mondiale de la santé. 2016/05. 
> 26 avril 2016 : 30 ans de Tchernobyl. Lire 
Portail de Santé publique France. 2016/04. 

HANDICAP 
> Défis et enjeux de la coopération des acteurs au sein du dispositif intégré handicaps rares. Actes du colloque du 12 
janvier 2016. Lire 

http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1593/ip1593.pdf
http://www.insee.fr/fr/ppp/comm_presse/comm/DP_QPV.pdf
http://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspr20160408_evalpolitiqueluttecontrecancer.pdf
http://www.e-cancer.fr/Actualites-et-evenements/Actualites/Programme-ICGC-les-alterations-genetiques-a-l-origine-du-cancer-du-sein-identifiees-en-quasi-totalite
http://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/Points_de_repere_n_45_-_Les_dispositifs_medicaux_inscrits_a_la_LPP_2010-2014.pdf
https://www.ccomptes.fr/content/download/91632/2150169/version/1/file/20160511-imagerie-medicale.pdf
http://social-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/telemedecine-le-ministere-des-affaires-sociales-et-de-la-sante-ouvre-les
https://www.ccomptes.fr/content/download/91461/2147435/version/1/file/20160503-donnees-personnelles-sante-gerees-assurance-maladie.pdf
http://social-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/lancement-de-la-consultation-en-ligne-sur-le-big-data
http://www.iresp.net/files/2016/04/Web_IReSP_QSPn--30.web_.pdf
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2016/air-pollution-rising/fr/
http://www.santepubliquefrance.fr/Actualites/26-avril-2016-30-ans-de-Tchernobyl
http://www.gnchr.fr/sites/default/files/colloque/actes-colloque-handicaps-rares-2016.pdf


Groupement national de coopération handicaps rares, Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.  
> Lancement de l'appel à projets de recherche 2016 du programme Handicap et perte d'autonomie. En savoir plus ... 
> Instruction n°DGCS/SD3B/2016/119 du 12 avril 2016 relative à la mise en oeuvre des pôles de compétences et de 
prestations externalisées pour les personnes en situation de handicap. Lire 

HÔPITAL / QUALITÉ DES SOINS 
> Les résultats financiers 2015 des CHRU. Lire 
Réseau CHU. 2016/04. 
> La rémunération sur objectifs de santé publique : une amélioration continue en faveur de la qualité et de la pertinence 
des soins - Bilan à quatre ans 
Dossier de presse. Lire 
Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés. 2016/04. 
> Décret n° 2016-524 du 27 avril 2016 relatif aux groupements hospitaliers de territoire. Lire 

NUTRITION 
> Etiquetage nutritionnel. Lancement de l’expérimentation en septembre 2016. Lire 
Ministère des affaires sociales et de la santé. 2016/05. 

PROMOTION DE LA SANTÉ / ATELIERS SANTÉ VILLE  
> Capitalisation des démarches Ateliers santé ville. Des savoirs issus des pratiques professionnelles pour la promotion de 
la santé. Rapport. Lire 
> Agir pour la prévention et la promotion de la santé dans les quartiers de la politique de la ville. Brochure de synthèse. 
Lire 
Ateliers santé ville - Plateforme nationale de ressources. 2016/04. 
> Intervenants du social : quel rôle pour promouvoir la santé des populations ? Dossier. Lire 
Institut national de prévention et d'éducation pour la santé. La santé en action? n°435. 2016/03. 
> Vaccination-info-service.fr, un nouveau site grand public. Ici  

RECHERCHE / ÉTHIQUE 
> Montage de réseaux scientifiques européens et internationaux : l’essentiel en un coup d’œil. Lire 
Agence nationale de la recherche. 2016/04. 
> La réflexion éthique au cœur des projets scientifiques. Actes de la journée du 4 février 2016. Lire 
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 
> Guidelines for stem cell science and clinical translation. Lire 
International society for stem cell research. 2016/05. 

SANTÉ MENTALE / PSYCHIATRIE 
> Évaluation du plan psychiatrie et santé mentale 2011-2015. Rapport. Lire 
Haut comité de la santé publique. 2016/04. 
> Les investissements dans le traitement de la dépression et de l’anxiété rapportent quatre fois leur valeur. Lire 
Organisation mondiale de la santé. 2016/04. 
> Scaling-up treatment of depression and anxiety: a global return on investment analysis. Lire 
Chisholm D., et al. The Lancet. vol 3. 2016/05. 
> Comment expliquer l’entrée dans la psychose ? Lire 
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2016/04. 

. .. Région 

> Politique de la ville : une mosaïque de quartiers pauvres. Lire 
Institut national de la statistique et des études économiques Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées. Insee analyses. n°2. 
2016/05. 

> Le Professeur Michel Attal reçoit le prix européen Griffuel pour ses travaux de recherche sur le myélome. Lire 
Fondation ARC pour la recherche sur le cancer. 2016/05. 
 
> Revue Trait d'Union - Le magazine du CHU de Toulouse. Sommaire Lire 
Centre hospitalier universitaire de Toulouse. n°148. 2016.  

http://cnsa.fr/actualites-agenda-actualites/115-millions-pour-accompagner-le-developpement-des-services-polyvalents-daide-et-de-soins-domicile/lancement-de-lappel-projets-de-recherche-2016-du-programme-handicap-et-perte-dautonomie
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/04/cir_40807.pdf
http://www.reseau-chu.org/article/les-resultats-financiers-2015-des-chru/
http://www.apmnews.com/documents/201504241643440.Bilan_ROSP_2014.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032465957&dateTexte=&categorieLien=id
http://social-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/etiquetage-nutritionnel-marisol-touraine-annonce-le-lancement-de-l
http://www.plateforme-asv.org/sites/default/files/pnrasv_capitalisation_vf_compresse.pdf
http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/pdf/sante-action-435.pdf
http://www.vaccination-info-service.fr/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/informations/actualites/detail/montage-de-reseaux-scientifiques-europeens-et-internationaux-lessentiel-en-un-coup-doeil/
http://extranet.inserm.fr/colloques-seminaires/journees-recherche-et-sante/la-reflexion-ethique-au-caeur-des-projets-scientifiques
http://www.isscr.org/docs/default-source/guidelines/isscr-guidelines-for-stem-cell-science-and-clinical-translation.pdf?sfvrsn=2
http://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspr20160310_evalplanpsysantementale20112015.pdf
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2016/depression-anxiety-treatment/fr/
http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanpsy/PIIS2215-0366%2816%2930024-4.pdf
http://presse.inserm.fr/wp-content/themes/inserm_v5/dfile.php?pdf=http://presse.inserm.fr/wp-content/uploads/2016/04/2016_04_26_CP_ModifEpigenePsychose.pdf
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/lrmp/themes/insee-analyses/lm_ina_21/lm_ina_21.pdf
http://www.fondation-arc.org/Mieux-nous-connaitre/prix-leopold-griffuel-de-recherche-translationnelle-et-clinique.html
http://www.chu-toulouse.fr/-trait-d-union-le-magazine-du-chu-#art7117
http://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/chutraitdunionbat.pdf


 
> Lutter contre la maladie de Parkinson. Interview d'Olivier Rascol, expert européen de la maladie de Parkinson et 
coordinateur de la plateforme nationale de recherche clinique F-CRIN à laquelle l’université Toulouse III - Paul Sabatier 
est associée. Lire 
Université Toulouse III - Paul Sabatier. 2016/04. 

> La cité de la santé vous accueille pour des ateliers autour de l’alimentation et la santé. En savoir plus ... 
Hôpitaux de Toulouse. 2016/05.  

. .. Reçu à la doc 

> Les recherches-actions collaboratives. Une révolution de la connaissance. 
BLIN (D.) / préf., LYET (P.) / coor., GILLET (A.), et al. . 2015. Ed: Presses de l'EHESP. Coll. Politiques et interventions 
sociales. 240p. 
La recherche-action collaborative permet de faire émerger toute la richesse des échanges entre praticiens réflexifs et 
chercheurs professionnels, tous désireux de faire évoluer la connaissance en sciences humaines et sociales. Ce livre 
témoigne de cette aventure collective et dresse un état des lieux de ces pratiques de recherche. En quoi tentent-elles de 
construire le savoir d’une manière différente, renouvelée, par rapport aux approches académiques classiques ? Que 
disent-elles du rapport à la réalité des acteurs sociaux et des chercheurs ? En quoi transforment-elles éventuellement le 
réel et quels en sont les enjeux épistémologiques ? Tour à tour les auteurs rendent compte d’expérimentations 
méthodologiques menées sur le terrain – bien-être à l’école, accompagnement spécialisé, aide sociale à l’enfance ou 
développement territorial – et explorent les liens complexes qui naissent de la collaboration, voire de la confrontation 
entre recherche et action. Si les chercheurs interrogent les pratiques, inversement les pratiques posent la question du 
rapport de la recherche avec la réalité. L’interrogation mutuelle permet de dépasser les frontières des disciplines et 
donne lieu à une politique et une éthique de la connaissance qui n’hésitent pas à reconnaître la part d’ignorance pour se 
définir en termes d’ouverture et de dialogue. (extrait 4e de couverture)  

 

http://www.univ-tlse3.fr/la-recherche/lutter-contre-la-maladie-de-parkinson-636052.kjsp?RH=rub03
http://www.chu-toulouse.fr/la-cite-de-la-sante-vous-accueille-pour-des

