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Vers la providence 4.0 ? L’entrée dans le numérique de l’Etatprovidence, dans les domaines du travail, de la santé et de
l’innovation – comparatif européen
Buhr, Daniel ; Christ, Claudia; Frankenberger, Rolf ; et al. Berlin : FriedrichEbert-Stiftung, 2017, 35 p.
Quels sont les effets de la transition numérique sur les systèmes de santé et le
marché du travail ? Quel est l'état d'avancement du numérique au sein des
différents Etats-providence ? Quelles évolutions futures sont à prévoir ? Quelle
est la réaction des acteurs centraux issus des champs d'activités concernés ?
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Promouvoir une démarche active visant à faciliter l’accès aux
données de santé à des fins de santé publique, de recherche et de
développement industriel Rapport du groupe CSF mesure 1-5, Conseil national de l’industrie, 29 mars
2017, 81p.
L’accès aux données de santé est un enjeu stratégique déterminant pour la
recherche en France, pour les patients et les citoyens, pour les autorités
sanitaires et les professionnels de santé, pour les industriels et pour tous les
acteurs opérant dans le champ de la santé.
Dossier vaccination
Abramovici, Francis ; Lévy-Bruhl, Daniel ; Verger, Pierre ; et al. ; in Médecine :
de la médecine factuelle à nos pratiques, vol. 13, n° 3, mars 2017, pp.99-145.
(accès réservé Ehesp)
La place du médecin généraliste est incontournable pour les patients. La
confiance dans la vaccination a été plus écornée en France qu’ailleurs par les
campagnes organisées sans le relais d’un professionnel connu et de confiance.
The new regulatory tools of the 2016 Health Law to fight drug
shortages in France
Bocqueta, François ; Degrassat-Théasa, Albane ; Peignéa, Jérôme ; in Health
Policy, available online 18 March. (accès reserve Ehesp)
Through the Health Law of January 2016, France acquired new regulatory tools
in order to fight against these shortages and wanted to target the drugs for
which they are the most detrimental: the major therapeutic interest drugs.
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Culture matters : using a cultural contexts on health approach ti
enhance policy-making
Napier, A. David ; WHO, in Policy brief, n°1, 2017, 54p.
By exploring the Three key public health areas of nutrition, migration and
environment, the policy brief demonstrates how cultural awareness is central
to understand health ans well-being, and to developping more effective and
equitables health policies.
Quelques outils pour faciliter l'intégration de la santé dans toutes
les politiques publiques
INSPQ, Note documentaire, février 2017, 13p.
Les outils suivants sont examinés : 1) l'évaluation d'impact sur la santé (ÉIS)
rapide 2) la matrice santé 3) l'outil de mesure du développement sain 4) l'étude
basée sur la santé 5) l'outil d'évaluation économique des effets sanitaires.
Santé-social : Quel rôle pour les départements?
Rapinat, Jean-Michel ; Vachey, Laurent ; in Revue Territoire & santé (La), n°7,
janvier-février 2017, pp.6-9.
Les départements se sont trouvés renforcés en tant qu'échelon de proximité
suite à l'avènement des grandes régions. Quelle est la réalité de la coopération
avec les agences régionales de santé? Quelle place occuperont-ils demain dans
les champs sanitaire, social et médico-social?
La politique du médicament. Dossier
Ankri, Joël ; Collomp, Rémy ; Herr, Marie ; et al. in ADSP Actualité et dossier
en santé publique, n° 97, décembre 2016, pp.16-49. (Sommaire en ligne)
Depuis quelques années, de nombreuses spécialités pharmaceutiques arrivent
sur le marché à des prix très élevés, posant le problème du financement de
l'innovation tout en assurant la soutenabilité de notre système de santé.

Organisation et management des établissements de santé
M@do, la maison de retraite à domicile
Bonnet-Mundschau, Laetitia ; in TSA - Travail social actualités, n° 81, avril
2017, pp.28-29.
A Tulle et ses environs, le dispositif m@do, porté par la Fondation Partage et
Vie, accompagne de façon évolutive et personnalisée des personnes âgées et/ou
en situation de handicap souhaitant demeurer chez elles.
Crise migratoire : Relever le défi de l'accueil. Dossier
Mallaury, Aude ; in Directions- Mensuel des directeurs du secteur sanitaire et
social, n° 152, avril 2017, pp.22-29.
Demandeurs d'asile, exilés, réfugiés, mineurs non accompagnés... Comment les
professionnels du secteur social accompagnent-ils ces publics en France dans
un contexte migratoire? Ce dossier revient sur la politique mise en place et les
difficultés rencontrées par les structures.
L’évolution des modes de financement des établissements de santé
Dr Veran, Olivier /rapp. ; Ministère des affaires sociales et de la saté, mars
2017, 133p.
Cette mission avait pour objet de proposer une évolution des modalités de
financement des établissements de santé, afin de rendre ce financement plus
proche des activités des professionnels de santé, et plus adapté aux prises en
charge des patients.
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Groupements hospitaliers de territoire et santé publique
Haut Conseil de la Santé Publique, mars 2017, 52p.
Le Haut Conseil de la santé publique propose, dans le cadre d’une auto-saisine,
treize recommandations opérationnelles pour développer l’approche de santé
publique au sens de la santé des populations et de la prise en compte de ses
besoins sur un territoire.
Le désir n’a pas d’âge même si le corps a ses limites
Le Gall, Joëlle ; in Empan, n° 105, janvier 2017, pp. 96-102. (accès réservé
Ehesp)
Traiter d’un tel sujet nécessite de dépasser les murs d’un ehpad pour mieux
comprendre ce qui s’y vit aujourd’hui. Qu’est-ce qui amène notre société à
ignorer, à condamner la sexualité d’un citoyen âgé ? La représentation que l’on
s’en fait est-elle insupportable ?
Comprendre l’agressivité et la violence du sujet âgé : un défi qui
vaut le coup
Luttringer, Géraldine ; in Le Journal des psychologues, n° 346, mars-avril
2017, pp. 62-67. (accès réservé Ehesp)
Entendre l’agressivité du sujet âgé en institution, c’est avant tout chercher à
comprendre sa signification, en tant que marqueur d’une profonde souffrance
liée à la vieillesse, à la dépendance, et à l’approche anxiogène de la mort.
« Les urgences, ce n'est pas systématique »
ANAP, mars 2017, 13p.
Ce cercle visait avant tout à favoriser les échanges entre les professionnels et le
partage d’expériences ainsi qu’à mettre en lumière les solutions innovantes sur
les alternatives aux urgences mises en place au sein des établissements de
santé.
Les GHT : nouvel avatar de la restructuration hospitalière
Delande, Guy, in Revue droit & santé, n°76, mars 2017, pp.255-257. (accès
réservé Ehesp)
Cet article s’interroge sur la finalité ultime de l’opération GHT : s’agit-il
simplement de la énième tentative de restructuration et de recomposition a
minima de l’offre de soins ou bien n’est-ce qu’une étape indispensable vers la
fusion des établissements qui composent le GHT ?
Variations des pratiques chirurgicales dans la prise en charge des
cancers du sein en France
Or, Zeynep ; Mobillion, Virginie ; Touré, Mariam ; in Questions d’économie de
la santé”, Irdes, n° 226, mars 2017, 8 p.
En 2015, le cancer du sein est le premier cancer féminin en termes d’incidence
(54 ààà nouveaux cas) et de mortalité (12 000 décès) [Inca, 2015]. La prise en
charge chirurgicale des cancers du sein s’est améliorée à la suite d’évolutions
diagnostiques et thérapeutiques et d’une composition de l’offre de soins.
Assises hospitalo-universitaires 2016 : Les futurs du CHU. Dossier
Baguet, Florence ; in Gestions hospitalières n° 563, février 2017 , pp.84-98.
Ce dossier présente les dix-sept propositions qui visent à redessiner le modèle
CHU : en affirmant la position du CHU au coeur du territoire de santé, en
créant une véritable politique d'innovation, en offrant un cadre professionnel
attractif…
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Prévention et promotion de la santé
Agir sur les comportements nutritionnels, une expertise collective
de l’Inserm
Inserm, Expertise collective : synthèse et recommandations, mars 2017, 78p.
Le rôle des facteurs nutritionnels (alimentation et activité physique) dans le
développement du surpoids et de l’obésité et dans la survenue de nombreuses
maladies chroniques est à ce jour bien établi. En France environ un tiers des
adultes sont en surpoids et 15% (7 millions) sont obèses.
3 critères de qualité pour promouvoir la santé des enfants et des
jeunes en milieu scolaire - Guide à l'usage des établissements
Pôle régional de compétences en éducation et promotion de la santé de
Bretagne, mars 2017, 22p.
Trois critères identifiés : s’appuyer sur des références solides avant de
s’engager dans l’action ; travailler dans une logique partenariale avec des
acteurs internes et externes à l’établissement ; et faire participer des groupes
pour développer les compétences et le pouvoir d’agir des élèves.
Bénéfices de l'activité physique pendant et après cancer. Des
connaissances scientifiques aux repères pratiques
INCa, mars 2017, 210p.
L’objectif de ce rapport est de faire un état des lieux des connaissances des
différents effets à attendre de l’activité physique et de la réduction de la
sédentarité pour les patients, ainsi que de préciser les facteurs qui limitent, ou
facilitent pour eux sa mise en pratique.
Toward a humanistic model in health communication
Werder, Olaf ; in Global health promotion, first Published March 29, 2017
This paper interprets the sharing of meaning element in human
communication and addresses the question of how the idea of health is created
through discourse.
2017 : une nouvelle ère s’ouvre-t-elle pour la promotion de la santé
ou s’agit-il juste d’une année comme les autres ? Editorial
Robertson, Graham ; in Global health promotion, vol.24, issue 1, March 2017,
pp.67-69. (accès réservé Ehesp)
La Déclaration de Shanghai a souligné l’importance d’une bonne gouvernance
pour promouvoir la santé à travers l’utilisation des politiques législatives et
fiscales, y compris de celles qui opèrent au niveau mondial. Elle a fait valoir la
nécessité de « transparence et de responsabilisation sociale ».
La promotion de la santé : Comprendre pour agir dans le monde
francophone
Breton, Eric ; Jabot, Françoise, Pommier, Jeanine ; et al. Presses de l'EHESP,
2017, 537p. (Références Santé Social). Cote en bibliothèque : EB00/00894
Ce manuel pédagogique présente l’essentiel des savoirs en promotion de la
santé : définitions, principaux concepts, principes et théories, connaissances et
outils clés pour appréhender, planifier, mettre en œuvre et évaluer des projets
en promotion de la santé.
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Inégalités sociales et de santé
America, all things not being equal. Editorial
The Lancet, Vol. 389, Issue 10077, 8–14 April 2017, p. 1369. (accès réservé
Ehesp)
The USA is one of the richest countries in the world, but that reality means very
little for most people because so much of that wealth is controlled by a tiny
sliver of Americans.
Inequality and the health-care system in the USA
Dickman, Samuel L. ; Himmelstein, David U. ; in The Lancet Vol. 389, Issue
10077, 8–14 April 2017, pp.1431-1441. (accès réservé Ehesp)
This report, part of a Series on health and inequality in the USA, focuses on
how the health-care system, which could reduce income-based disparities in
health, instead often exacerbates them.
Cliniques et migration
Wolmark, Laure ; Einhorn, Lou ; Huurneman, Anna ; et al. ; in Rhizome bulletin santé mentale et précarité, n°63, mars 2017, 97p.
Les politiques migratoires, loin de favoriser l'accès aux soins, participent au
contraire à la vulnérabilisation du public migrant, ce qui accentue l'embarras
des praticiens dans leurs pratiques professionnelles.
Le niveau de vie des personnes handicapées : des différences
marquées selon les limitations
Levieil, Anaïs ; Drees ; in Études et Résultats, n° 1003, mars 2017, 6 p.
30 % des personnes ayant une limitation mentale sévère vivent sous le seuil de
pauvreté, contre seulement 10 % de celles présentant une déficience auditive.
Les écarts s’expliquent, en partie, par des situations familiales et
professionnelles très différentes selon le type de handicap.
Migrations et protection sociale
Collombet, Catherine / coor. ; Rosental, Paul-André, Grelley, Pierre ; in
Informations sociales, n°194, mars 2017, 131p. (Bientôt disponible sur Cairn)
Ce numéro s’attache à démontrer la complexité des dynamiques migratoires
aujourd’hui et à objectiver leur impact sur la transformation de la protection
sociale.
Les travailleurs pauvres en France, un phénomène peu visible
Granereau, Sarah ; in Empan, n° 105, janvier 2017, pp. 126-130. (accès réservé
Ehesp)
On constate en France et en Europe une augmentation du salariat précaire.
Mieux connaître ce phénomène protéiforme semble nécessaire pour les
travailleurs sociaux qui ont à accompagner les personnes.

Etat de santé des populations
Erreurs liées aux vaccinations : les analyser pour les éviter
in Revue Prescrire (la), n° 402, avril 2017, pp.264-274. (accès réservé Ehesp)
Des erreurs peuvent survenir à chacune des étapes du processus de vaccination
: prescription, dispensation, préparation, administration, surveillance,
enregistrement dans le carnet de santé ou de vaccination et dans le dossier
médical, etc.
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Pourquoi les médicaments anti-Alzheimer font plus de mal que de
bien
Chast, François ; The Conversation, 12 avril 2017
L’auteur, professeur de pharmacie, explique en quoi les traitements
actuellement prescrits dans la maladie d’Alzheimer entraînent trop d’effets
indésirables au regard de leur modeste bénéfice. Il encourage plutôt à stimuler
les facultés intellectuelles des patients.
Habiter chez soi jusqu’au bout de sa vie. Dossier
Dreyer, Pascal, coor. ; in Gérontologie et société, vol. 39, n° 152, mars 2017,
pp.9-235. (accès réservé Ehesp)
Ce numéro se propose d’apporter à la question du chez-soi dans le temps du
vieillir une réponse provisoire et partielle. Provisoire car la notion de chez-soi
est dépendante des habitudes de vie de générations qui se ressemblent de
moins en moins. Partielle car elle ne prétend pas rendre compte de la diversité
de toutes les situations d’habiter.
Enquête nationale relative à l’habitat alternatif/inclusif pour
personnes handicapées, personnes âgées, personnes atteintes d’une
maladie neurodégénérative ou leurs aidants
Direction générale de la cohésion sociale, février 2017, 89p.
Un nombre croissant de personnes âgées et de personnes en situation de
handicap, souhaite choisir son habitat et les personnes avec qui le partager, le
cas échéant. Elles expriment une forte demande de projet social et de services
associés au logement dans un environnement adapté et sécurisé qui garantisse
conjointement inclusion sociale et vie autonome en milieu « ordinaire ».
Perceptions et attitudes envers les benzodiazépines chez les 18-55
ans
Zbitou, Afif ; Steyer, Elisabeth ; in Médecine : de la médecine factuelle à nos
pratiques, vol. 13, n° 2, février 2017, pp.86-91.
L’objectif principal de cette étude est de recueillir les représentations et les
attitudes envers les benzodiazépines prescrites aux participants. Il offre au
praticien un aperçu sur la réflexion intrinsèque du patient dans son usage
singulier du médicament prescrit, en dehors du cadre de la consultation.

Professionnels de santé
An Experiential Service-Learning Project on Observed Smoking
Behavior to Teach Practical Epidemiologic Skills to MPH Students
McIntire, Russell K. ; et al. In Public Health Reports, vol. 132, Issue 3, March
27, 2017, pp.1-5.
In this paper service learning was identified as a promising learning technique
that should be used more by programs of public health in the 21th century, to
teach students about real-word public health issues.
L'exercice médical à l'hôpital
Cyril Clément, Bulletin juridique du praticien hospitalier (Le) BJPH, n° 196,
mars 2017, p.10 (encart 4 p.) (accès réservé Ehesp)
La loi Touraine est considérée, d'un côté, comme un texte libéral (I) en ce
qu'elle crée de nouveaux dispositifs favorables au recrutement de médecins et à
l'allongement de la durée de leur exercice au sein des hôpitaux ; d'un autre
côté, comme un texte restrictif (II) car elle encadre davantage l'activité libérale
du praticien hospitalier temps plein.

6

Les violences contre les médecins en 2016
Observatoire de la sécurité des médecins/ipsos, mars 2017, 44p.
L'observatoire de la sécurité des médecins tire le bilan des violences contre les
médecins en 2016. Le nombre d'incidents rapportés est en hausse. Mais, il est
en nette diminution dans les établissements de santé, surtout ceux qui sont
privés. Les médecins généralistes exerçant en ville sont les plus touchés.
L'APHP se transforme. Un nouveau métier : directeur opérationnel
des blocs opératoires
Richard, François ; Alleaume, Sophie ; Tardy, Catherine; et al. ; in Gestions
hospitalières, n° 563, février 2017, pp.71-73.
le directeur opérationnel des blocs opératoires, un nouveau métier
indispensable pour assurer la coordination des prises en charge des patients et
l’optimisation du fonctionnement du bloc opératoire ?
Le burn-out du médecin soignant
Delbrouck, Michel ; in Sens-Dessous, n°19, janvier 2017, pp. 5-18. (accès
réservé Ehesp)
Les origines du burn-out chez le soignant doivent être recherchées du côté
d’une mauvaise organisation de l’institution de soins, de la présence de conflits
réguliers, d’une mauvaise gestion des budgets alloués, de demandes régulières
et sans retour d’amélioration du secteur hospitalier.
Accès aux professionnels : vers des déserts officinaux?
Phalippon, Kevin ; Delgutte, Alain ; in Revue Territoire & santé (La), n° 6,
novembre-décembre 2016, pp.6-10.
Une étude intitulée "Répartition spatiale des pharmacies d'officine et
identification des déserts pharmaceutiques en région Rhône-Alpes" pointe des
zones de tension sur ce territoire. La désertification officinale va-t-elle succéder
à la désertification médicale? L'anticipation est-elle encore possible? Quelles
sont les solutions?

Sécurité sanitaire
Abécédaire du circuit du médicament
Devers, Gilles ; in Risques et qualité en milieu de soins, vol. 14, n° 1, mars 2017,
pp.62-64.
Les règles relatives au circuit du médicament dans les établissements de santé
ont été rassemblées dans un texte de synthèse qui reprend et explicite toutes
ces règles. Les dispositions principales sont reprises sous forme d'abécédaire
dans le présent article.
Du risque contrôlé au risque régulé : le cas de la médecine nucléaire
Geffroy, Bénédicte ; Sophie, Bretesché ; Lonceint, Romain ; in Annales des
Mines - Gérer et comprendre, n° 127, janvier 2017, pp. 15-26. (accès réservé
Ehesp)
Cet article propose une analyse de la gestion du risque dans le contexte de la
médecine nucléaire qui constitue un univers professionnel peu connu et qui
requiert de combiner une activité de soins avec des règles de radioprotection
contraignantes.
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Concepts et outils
Comment évaluer les universitaires. Efficacité et performance des
structures et dispositifs
Côme, Thierry ; Rouet, Gilles ; in Gestion et management public, vol. 5, n° 1,
pp. 61-85. (accès réservé Ehesp)
Pour de nombreux acteurs de l’enseignement supérieur, s’il est légitime vis-àvis des citoyens de soumettre les enseignants-chercheurs à une procédure
d’évaluation, de nombreux aspects sont remis en cause.

Quoi de neuf doc ?
Fact-checking : Google déploie son label de vérification des faits au
monde entier
Les-infostrateges.com, 13 avril 2017
le libellé "Fact-check" est désormais disponible partout dans le monde, dans le
moteur de recherche Google et Google Actualités, et dans toutes les langues.
Désormais, lorsqu'une recherche renvoie vers un résultat contenant des faits
vérifiés, l'internaute en est clairement informé sur la page de résultats de
recherche.
Health Policy in Your Country. A new OECD series to understand
your country's health care system
OECD, 28 March 2017
Each country snapshot highlights issues that are pertinent to that particular
country, be it smoking, obesity, surgical interventions, consumption of
antibiotics, physicians density, prevalence of mental disorders, etc., with the
help of key statistics and are followed by brief policy recommendations.
Les enjeux du numérique concernant les ressources documentaires
en SHS
Letrouit, carole / rapp.; Inspection générale des bibliothèques, mars 2017, 54p.
Ce rapport tente d’identifier les freins à la transformation numériques des
ressources documentaires en SHS. Par ailleurs le travail du chercheur en SHS a
profondément changé. Aux ressources numériques classiques (revues en ligne,
livres numérisés, bases de données) s’ajoutent des corpus numériques, des
entrepôts d’archives.

Abonnement à la lettre
Pour s'abonner et se désabonner à cette lettre d'information merci d'écrire à :
bibliotheque@ehesp.fr
Note pour les sources citées : cette lettre d’information a notamment pour
objectif de signaler l’information produite par d’autres sites que celui de
l’EHESP. Si une information de votre site a été mentionnée et que cela ne vous
convient pas, contactez-nous par mail : bibliotheque@ehesp.fr
Les articles signalés dans cette lettre sont disponibles soit en texte intégral
(accès libre ou accès payant réservé à l'EHESP), soit en version papier
consultable en bibliothèque.
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