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1. Education pour la santé / Promotion de la santé
Documents/articles
Le contrat local de santé au service
des parcours de santé
Rubrique Repères pour agir en promotion
de la santé, n° 36, 11/2018. 2 p.
Lire…
Définitions et enjeux autour de la
transférabilité des interventions en
promotion de la santé : quelques
éléments de cadrage
Ireps Auverge Rhône-Alpes, VILLEVAL
Mélanie. Ireps Auvergne Rhône-Alpes,
2018. 20 p.
Lire…
Education et santé : quelles
altérités ? Actes du colloque 6ème
colloque international d’UNIRéS
BERGER Dominique, AUTHIER David,
GALY Olivier (et al.). UNIRéS, 11/2018.
406 p.
Lire…
Information, santé et inégalités :
les atouts de la littératie en santé
L’observatoire, n° 96, 2018. pp. 63-64
Lire…

Intégrer la littératie en santé aux
décisions dans les secteurs
sanitaire et médico-social. Note de
synthèse
BRAY Caroline, COMBES Grégoire,
DEVOS Hélène (et al.). Presses de
l’EHESP, 09/2018. 4 p.
Lire…
Faire le tour de la promotion de la
santé… en 180 minutes (ou
presque). Dossier documentaire
destiné aux acteurs du Service
sanitaire
SIZARET Anne. Ireps Bourgogne
Franche-Comté, 2018. 144 p.

Pass’Santé Jeunes en action !
Guide d’aide à la construction
d’actions d’éducation pour la santé
Ireps Bourgogne-Franche-Comté, s.d.
32 p.
Lire…
La place de la prévention et de la
promotion de la santé dans l’offre
de soins. Dossier
Priorités santé, n° 52, 05/2018. pp. 3-6
Lire…
Pratiques actuelles avec les
familles. Revue de littérature.
Dossier bibliographique
BEC Emilie, BEL Nathalie. CREAI-ORS
Occitanie, 05/2018. 90 p.
Lire…
Renforcer la littératie en santé :
Tirer les leçons de dix pratiques
étrangères innovantes
Fondation Roi Baudoin, 11/2018. 111 p.
Lire…
Séminaire Priorité prévention,
passons à l’acte ! Résumés et
présentations du séminaire
HCSP, 10/10/2018 (mis en ligne 07/11/2018)
Lire…
Sites internet/outils
L’alcool et vous ? L’info, c’est clair ! L’information
de société – Lilavie
Consulter…
Être acteur de sa santé : la scène est à nous !
Ireps Grand Est, 29/10/2018. 5min13
Consulter…
[#MonInfoSanté] Santé.fr, le moteur de
recherche de votre santé
Ministère des Solidarités et de la Santé, 30/11/2018
Consulter…

Lire…

 Retour
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2. Autour des grands thèmes de
santé
2.1. Alimentation/Activité physique
Documents/articles
L’accompagnement au changement
des pratiques alimentaires des
jeunes – projet de recherche-action
sur un territoire du Puy-de-Dôme
SOULIER Joséphine. Mémoire de Master
2 Sciences Sociales Appliquées à
l’Alimentation (ISTHIA Toulouse), 2018. 272 p.
Lire…
Activité physique et pratique sportive pour
toutes et tous. Comment mieux intégrer ces
pratiques à nos modes de vie ?
GIMBERT Virginie, NEHMAR Khelifa. France stratégie,
11/2018. 137 p.
Lire…

Bio en restauration hors domicile. Entre loi et
réalité. Dossier de presse
Agence pour le développement et la promotion de
l’agriculture biologique, 11/2018. 37 p.
Lire…
Guide de promotion, consultation et
prescription médicale d’activité physique et
sportive chez les adultes
HAS, 09/2018. 108 p.
Lire…
Infographies présentant les chiffres-clés de
l’Etat des lieux de l’activité physique et de la
sédentarité, édition 2017
ONAPS, 2018
Lire…
Nutrition et santé chez les personnes de plus
de 85 ans
CERIN, 2018
Lire…

Activité physique. Pourquoi bouger ? Dossier
Inserm. Le magazine de l’Inserm, n° 41, novembre
2018. pp.24-35
Lire…

Le Nutri-score se révèle le logo le plus efficace
pour identifier la qualité nutritionnelle des
aliments, quel que soit le contexte socioculturel
GARRE Coline. Le quotidien du Médecin, 22/10/2018
Lire…

Alimentation des enfants : quand les
chercheurs se mettent à table. Dossier de presse
INRA, 30 p.
Lire…

Quand le « manger mieux » creuse la fracture
alimentaire
DE RAUGLAUDRE Timothée. Slate.fr, 30/09/2018
Lire…

Améliorer son alimentation pourrait protéger
de la dépression. Communiqué
INSERM (Salle de presse), 08/10/2018
Lire…

Rapport fait au nom de la commission
d’enquête sur l’alimentation industrielle :
qualité nutritionnelle, rôle dans l’émergence de
pathologies chroniques, impact social et
environnemental de sa provenance
PRUD’HOMME Loïc, CROUZET Michèle. Assemblée
nationale, 28/09/2018
Lire…

Aménagement, cadre de vie et pratique de
l’activité physique et sportive
IRDS, 09/11/2018
Lire…
L’Anses met à disposition les données de son
étude sur les expositions alimentaires aux
substances chimiques des enfants de moins de
trois ans
ANSES, 28/11/2018
Lire…
Le bien manger est devenu une norme de
conduite, une forme de « bio-pouvoir »
CSERGO Julia. Libération, 07/11/2018
Lire…

 Retour

Le réemploi alimentaire : un levier pour l’accès
à une saine alimentation pour les populations
défavorisées ?
FOURNIER Catherine. INSPQ, 05/09/2018. 8 p.
(TOPO : Les synthèses de l’équipe nutrition – activité
physique – poids)
Lire…
Le sport santé dans tous ses états.
Comportement, organisation, découverte, effets.
Edition nationale 2017
Pôle Ressources National Sport Santé Bien-Etre,
Ministère des Sports, ONAPS, 10/2018. 23 p.
Lire…
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Santé publique France et Open Food Facts
s’associent pour renforcer l’ouverture des
données sur les produits alimentaires et
favoriser l’utilisation du Nutri-Score.
Communiqué de presse
Santé publique France, 06/12/2018
Lire…
Sites internet/outils
ESCAPADE : Etablissement SpéCialisé,
Activité Physique et Alimentaion DivEersifiées
Cnam-Istna, 2018
Référentiel pour la promotion de comportements
favorables à la santé, en alimentation et activité
physique, à destination des accompagnants d'enfants
et adolescents avec des déficiences intellectuelles et
des troubles du comportement.
Consulter…
Les maternelles du goût : un outil et une
formation crées en Bourgogne Franche-Comté
DRAAF Bourgogne-Franche-Comté, 2018
Consulter…
MIAMM : Méthode d’investigation sur
l’alimentation pour mieux manger - Teragir [Site
internet]
Avec MIAMM, les élèves apprennent à goûter et se
questionnent sur les aliments. Ils ont accès à des
contenus pour s’informer sur les variétés, la
saisonnalité, les modes de production et de
transformation, etc. Ils enquêtent sur le
fonctionnement de leur restaurant scolaire, la
provenance des aliments servis le midi ou encore sur
les restes et la manière dont ils sont valorisés. Tout au
long du projet, ils partagent leurs découvertes avec
leurs camarades.
Consulter…
L’école bouge. Pour d’avantage d’activité physique
dans les écoles suisses [Site internet]
Consulter…
Qu’est-ce qu’un outil pédagogique ?
LLORCA Marie Christine, 11/06/2018
Consulter…

 Retour

Playdagogie : Ecole active – PLAY International,
Université Paris Descartes, département « Enjeux et
Techniques du Corps » [Site internet]
Le programme Playdagogie « École Active ». Ce
curriculum s’adresse aux enseignants pour leur
proposer des séances éducatives et contribuer à une
culture positive des activités physiques pour la santé
de leurs élèves de 6 à 12 ans.
Consulter…
La roue des saisons [Outil pédagogique]
Terre Nourricière, 2018
Consulter…

2.2. Compétences psychosociales
Documents/articles
Quelle place pour les émotions ?
Dossier
Symbioses, n° 120, quatrième trimestre
2018. 24 p.
Lire…
Récits d’expériences – Projets de
développement des CPS en Ile-de-France
PromoSanté Ile-de-France, 21/09/2018
Lire…
Tabagisme : accompagner les personnes en
situation de précarité. Mode d’emploi
ARS Bretagne, 11/2018. 4 p.
Lire…
Sites internet/outils
Ha je ris (/je pleure) de me voir si belle (si
moche) en ce miroir… [Brochure]
Service Education permanente. Question santé asbl,
2018. 17 p.
Lire…

2.3. Conduites addictives
Documents/articles
Baromètre santé 2007. Alcool et
tabac. Consommations d’alcool et
de tabac durant la grossesse
ANDLER Raphaël, COGORDAN Chloé,
RICHARD Jean-Baptiste (et al.). Santé
publique France, 2018. 8 p.
Lire…
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Evolution de la consommation de tabac à
l’occasion d’une grossesse en France en 2016
BEH, n° 35-36, 30/10/2018
Lire…
Evolutions de la morbidité et de la mortalité
liées au tabagisme chez les femmes en France
métropolitaine : une situation préoccupante
OLIE Valérie, PASQUEREAU Anne, ASSOGBA Frank
A.G. (et al.). BEH, n° 35-36, 30/10/2018
Lire…
Les niveaux d’usage des drogues illicites en
France en 2017
OFDT. Tendances, n° 128, 11/2018. 6 p.
Lire…
Les pathologies liées au tabac chez les
femmes : une situation préoccupante
BOURDILLON François. BEH, n° 35-36, 30/10/2018
Lire…
Sites internet/outils
Mince alors ! Vidéo de prévention de l’anorexie
et de la boulimie
Chaire ANCA, 14/12/2015. 5min.
Consulter…
Une formation « nouvelle formule » sur
l’éducation au goût proposée dans le cadre du
réseau régional
DRAAF Occitanie, 09/2018
Consulter…
Sevrage tabagique : des outils pour repérer et
accompagner les patients
HAS. Le Webzine de la HAS, 05/11/2018
Consulter…

2.4. Données régionales et nationales de
santé publique

Etat de la pauvreté en France. [En-quête]
d’une protection sociale plus juste. Rapport
statistique 2018
Secours Catholique Caritas France, 11/2018. 96 p.
Lire…
France, portrait social 2018
RENAUD Thomas, RIOUX Laurence. INSEE, 11/2018.
268 p.
Lire…

2.5. Education thérapeutique du
patient/Maladies chroniques
Documents/articles
20 idées pour réinventer l’ETP.
Plaidoyer issu des travaux du 3ème
séminaire des Unités transversales
d’éducation thérapeutique, organisé à Lyon en
octobre 2017
AFDET, 12/2018
Lire…
Le diabète en France en 2016 : état des lieux
Santé publique France, 12/11/2018
Lire…
Education thérapeutique du patient (ETP) :
évaluation de l’efficacité et de l’efficience dans
les maladies chroniques
HAS, 06/2018 (mise en ligne 29/11/2018)
Lire…
Education thérapeutique – Patients et
soignants, tous engagés !
HAS. Le Webzine de la HAS, 29/11/2018
Lire…
Eléments pour élaborer une aide à la prise de
décision partagée entre patient et
professionnels de santé. Fiche méthodologique
HAS, 03/2018. 5 p.
Lire…

Documents/articles
Les départements d’Occitanie au
regard des autres départements de
province
ARSEGUEL Muriel, AURIAC Emilie,
DEMIER-MOUSSET Alexandra (et al.).
Insee Dossier Occitanie, n° 8, 15/10/2018
Lire…

 Retour

« Les patients peuvent aider à soigner le soin ».
Entretien avec Catherine Tourette-Turgis
Institut Montagine, 29/05/2018
Lire…
« Souvent, quand on a des maladies complexes,
on se retrouve à en savoir plus qu’un
médecin »
Slate.fr, 27/11/2018
Lire…
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2.6. Environnement et santé
Documents/articles
L’Anses met à disposition les
données de son étude sur les
expositions alimentaires aux
substances chimiques des
enfants de moins de trois ans
ANSES, 28/11/2018
Lire…
Bilan de la qualité de l’air extérieur en France
en 2017
Commissariat général au développement durable.
Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire,
10/2018. 35 p.
Lire…
Guide national de prévention et gestion des
impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues de
froid 2018-2019
Le filin, 03/12/2018
Lire…
Perturbateurs endocriniens. Un enjeu
d’envergure de la recherche. Dossier
Inserm, 2018
Lire…
Quelle place pour les émotions ? Dossier
Symbioses, n° 120, quatrième trimestre 2018. 24 p.
Lire…

Etude « Que sont-ils devenus ? ». Etude sur les
parents avec déficience intellectuelle
accompagnés par les services d’aide et
d’accompagnement à la parentalité des
associations papillons blancs du Nord (UDAPEI
du Nord). Rapport final
WAREMBOURG Patrice, BROSSET-HOUBRON
Marie, SANIOSSIAN Jennifer (et al.). UDAPEI du
Nord, 2018. 58 p.
Lire…
Handicap : la démarche « Une réponse
accompagnée pour tous » questionne les
pratiques. Dossier
SantéSocial.fr, 11/10/2018
Lire…
Sites internet/outils
Un guide pour accompagner les personnes en
situation de handicap
Mutualité Française Occitanie, 12/12/2018
Consulter…

2.8. Inégalités sociales de santé
Documents/articles
Baromètre Ipsos-SPF 2018, une
intensification de la pauvreté
CHICHE Fabienne. Secours Populaire
Français, 12/09/2018
Lire…

Sites internet/outils
Changements climatiques et santé : prévenir,
soigner et s’adapter [MOOC] - INSPQ, 2019
Consulter…
Pistes pédagogiques pour aborder les
changements climatiques
Réseau Idée asbl, màj 11/2018
Consulter…

2.7. Handicap
Documents/articles
1er Plan d’Actions Handicap
2018/2021
Région Occitanie, 11/2018
Lire…

 Retour

Etat de la pauvreté en France. [En-quête]
d’une protection sociale plus juste. Rapport
statistique 2018
Secours Catholique Caritas France, 11/2018. 96 p.
Lire…
Le réemploi alimentaire : un levier pour l’accès
à une saine alimentation pour les populations
défavorisées ?
FOURNIER Catherine. INSPQ, 05/09/2018. 8 p.
(TOPO : Les synthèses de l’équipe nutrition – activité
physique – poids)
Lire…
La santé en milieu urbain, des inégalités de
santé particulièrement marquées
ORS Grand Est. Bulletin d’information de l’ORS GrandEst, n°3, 10/2018. 10 p.
Lire…
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Tabagisme : accompagner les personnes en
situation de précarité. Mode d’emploi
ARS Bretagne, 11/2018. 4 p.
Lire…

Glossaire franco-anglais des termes en
économie de la santé
IRDES, 11/2018. 65 p.
Lire…

Sites internet/outils

Présentation détaillée de la stratégie de
prévention et de lutte contre la pauvreté
Ministère des Solidarités et de la Santé, 17/10/2018
Lire…

Nouvel outil pédagogique de Cultures&Santé :
il était une voix
COMBELLES Roxane. Education santé, n° 349, 11/2018
Consulter…

2.9. Parentalité
Documents/articles
Etude « Que sont-ils devenus ? ».
Etude sur les parents avec
déficience intellectuelle
accompagnés par les services d’aide
et d’accompagnement à la
parentalité des associations
papillons blancs du Nord (UDAPEI du Nord).
Rapport final
WAREMBOURG Patrice, BROSSET-HOUBRON
Marie, SANIOSSIAN Jennifer (et al.). UDAPEI du
Nord, 2018. 58 p.
Lire…

2.10. Politique de santé/Politique de la
ville
Documents/articles
Activité physique et pratique
sportive pour toutes et tous.
Comment mieux intégrer ces
pratiques à nos modes de vie ?
GIMBERT Virginie, NEHMAR Khelifa.
France stratégie, 11/2018. 137 p.
Lire…

« Renforcer et mobiliser les acteurs de la
promotion de la santé et de la prévention »
avis du 28/09/2018 adopté par la commission
permanente sur mandat de l’Assemblée
plénière de la CNS
Ministère des Solidarités et de la Santé,12/11/2018
Lire…
Synthèse du Projet régional de santé Occitanie
2022
ARS Occitanie. PRS Occitanie, 21/11/2018. 18 p.
Lire…
La territorialisation des politiques de santé.
Actes de la journée d’études
Fabrique Territoires Santé, 2018. 96 p.
Lire…
1er Plan d’Actions Handicap 2018/2021
Région Occitanie, 11/2018
Lire…
Sites internet/outils
EIS : une plateforme pour les praticiens de
l’évaluation d’Impact sur la santé
EHESP, 2018
Consulter…

2.11. Santé des jeunes
2.11.1. Généralités

Aménagement, cadre de vie et pratique de
l’activité physique et sportive
IRDS, 09/11/2018
Lire…
Comment pouvons-nous (et pourquoi
devrions-nous) analyser l’éthique des politiques
paternalistes en santé publique ?
CCNPPS, 02/2018. 27 p. (Note documentaire)
Lire…

 Retour

Documents/articles
L’Anses met à disposition les
données de son étude sur les
expositions alimentaires aux
substances chimiques des
enfants de moins de trois ans
ANSES, 28/11/2018
Lire…
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Avoir son propre chez soi : une envie
omniprésente chez les jeunes
DATSENKO Radmila, GUISSE Nelly, HOIBIAN
Sandra (et al.). Injep analyses & synthèses, n° 19,
12/2018. 4 p.
Lire…

2.11.2. Conduites à risques/addictives chez
les jeunes
Documents/articles
Parler pot avec les jeunes. Un guide
de communication sur le cannabis
pour les alliés des jeunes
Centre canadien sur les dépendances et
l’usage de substances, 2018. 19 p.
Lire…

Petite enfance 0-3 ans. Dossier de connaissance
BEC Emilie, DRAPPS Occitanie. CREAI-ORS
Occitanie, 11/2018. 49 p.
Lire…
Pour oser leur parler du suicide…
Office de la naissance et de l’enfance (ONE), Question
santé asbl. Education santé, n°67, 09/2018
Lire…
Repères sur la santé des étudiants 2018
Observatoire national de la vie étudiante, 2018. 23 p.
Lire…

Prévenir les addictions auprès des jeunes.
Référentiel d’intervention régional partagé
RRAPPS Bourgogne-Franche-Comté, 09/2018. 62 p.
Lire…

2.11.3. Education sexuelle des jeunes
Documents/articles

Sites internet/outils

Construire, explorer et partager sa
sexualité en ligne. Usages
d’internet dans la socialisation à la
sexualité à l’adolescence
AMSELLEM-MAINGUY Yaëlle,
VUATTOUX Arthur. INJEP, 29/10/2018.
126 p. (Rapports d’études, n° 2018/14)

EPSYKOI. La santé mentale et les jeunes
[Webdocumentaire]
APHM, Solidarité Rhébilitation, fondation fondamental
(et al.), 2018
Consulter…
Les maternelles du goût : un outil et une
formation crées en Bourgogne Franche-Comté
DRAAF Bourgogne-Franche-Comté, 2018
Consulter…
Le sommeil de 0 à 18 ans [Site internet]
Réseau Morphée, 2018
Consulter…
Take Care, le serious game qui informe les
jeunes sur leurs droits en santé
OIHANA Gabriel. 20minutes, 11/12/2018
Consulter…
Une sélection de 350 chaînes Youtube
culturelles et scientifiques francophones
(DGLFLF)
Fill (Fédération interrégionale du livre et de la
lecture), 28/11/2018
Consulter…

Lire…
L’intimité et la sexualité en ligne à
l’adolescence. Enjeux sociaux des usages
sexuels d’internet
AMSELLEM-MAINGUY Yaëlle, VUATTOUX Arthur,
INJEP. Injep analyses & synthèses, n° 17, 10/2018. 4 p.
Lire…

2.11.4. Education aux médias
Documents/articles
Lutter contre l’exposition
précoce des enfants aux écrans.
Dossier de presse
Sénat, 21/11/2018
Lire…

2.11.5. Violence/Citoyenneté/Egalité
Documents/articles
Droits des enfants de 0 à 6 ans : le
défenseur des droits recommande
une politique d’ensemble en
faveur de la petite enfance
Défenseur des droits, 19/11/2018
Lire…

 Retour
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Quel genre de vie ? Filles et garçons :
inégalités, harcèlements, relations.
Consultation nationale 2018 des 6/18 ans
UNICEF, 11/2018. 83 p.
Lire…
Genre et lutte contre le harcèlement à l’école.
Les enseignements de trois expérimentations
soutenues par le fonds d’expérimentation pour
la jeunesse
KERIVEL Aude. Education et formation, n°97, 09/2018.
pp. 31-52
Lire…
Le harcèlement virtuel
GOZLAN Angélique. Yapaka.be, 2018. 34 p.
Lire…
Laïcité et prévention de la radicalisation. Guide
pratique pour les enseignants et les
professionnels de terrain
BOUARFA Toufik, FRANCESCO FARINELLI. Conter
Extremism Project (CEP), 10/2018. 62 p.
Lire…
Stop aux violences sexuelles faites aux enfants
SAULIER Delphine, BOULET Gwénaëlle, SPENALE
Marie. Bayard, 2018. 15 p.
Ouvrage : Lire…
Vidéo : Consulter…
Sites internet/outils
Cyberviolences et discrimination. Fiche
pédagogique
COLLIGNON Rémy, GAUTIER Elodie. CLEMI,
24/05/2017
Consulter…
Trousse d’information sur le harcèlement
psychologique ou sexuel [Outil pédagogique]
CNESST, 2018
Consulter…
Vous connaissiez le consentement ? Voici la
roue du consentement
Rue89, 18/11/2018
Consulter…
#ViolenceJeTeQuitte
CIDFF Paca, 2018
Consulter…

2.12. Santé mentale
Documents/articles
Améliorer son alimentation
pourrait protéger de la
dépression. Communiqué
INSERM (Salle de presse),
08/10/2018
Lire…
Compte-rendu et vidéo. L’appropriation par
les adolescentes du contenu d’une série de
fiction sur le suicide : le cas de 13 Reasons Why
PELLETIER Alexandra. ComSanté, 05/11/2018
Lire…
Internet & santé mentale. Note n°3 de
l’Observatoire « Vies Numériques » du Centre de
Référence en Santé Mentale
MINOTTE Pascal. Centre de Référence en Santé
Mentale, 11/2018. 36 p.
Lire…
Numéro thématique – Les attentats de 2015 en
France : mesurer leur impact en santé publique
pour mieux préparer la réponse
BEH, n° 38-39, 13/11/2018
Lire…
Pour oser leur parler du suicide…
Office de la naissance et de l’enfance (ONE), Question
santé asbl. Education santé, n°67, 09/2018
Lire…
Quelle prise en compte de la santé mentale
dans les quartiers ? Dossier
Pôle ressources 95, 09/2018. 39 p.
Lire…
Registre des interventions efficaces ou
prometteuses en prévention et promotion de
la santé
Santé publique France, 30/10/2018
Lire…
Santé mentale des actifs en France. Un enjeu
majeur de santé publique. Etude de la Fondation
Pierre Deniker présentée le 26 novembre 2018
Fondation Pierre Deniker, 11/2018. 35 p.
Lire…
Sites internet/outils
EPSYKOI. La santé mentale et les jeunes
[Webdocumentaire]
APHM, Solidarité Rhébilitation, fondation
fondamental (et al.), 2018
Consulter…

 Retour
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Mince alors ! Vidéo de prévention de l’anorexie
et de la boulimie
Chaire ANCA, 14/12/2015. 5min.
Consulter…

Nutrition et santé chez les personnes de plus
de 85 ans
CERIN, 2018
Lire…

Mini-série « qu’aurais-tu fait à ma place ? »
Etude I-share, 2018
Consulter…

Les soignants restent frileux face au droit de
« bien mourir »
LEVRAY Nathalie. SantéSocial.fr, 30/11/2018
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Souffrance psychique – Comment repérer des
proches en situation de mal être, et/ou à risque
suicidaire ?
ARS Nouvelle-Aquitaine, 16/11/2018
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Trousse d’outils pour l’adoption de services de
cybersanté mentale
Commission de la santé mentale du Canada, 10/2018.
110 p.
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Sites internet/outils
Vidéos « Pour les personnes âgées »
Portail national d’information pour l’autonomie des
personnes âgées et l’accompagnement de leurs
proches, mise à jour 08/10/2018
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2.13. Santé sexuelle
Documents/articles
Baromètre santé 2016. Genre et
sexualité. D’une décennie à l’autre.
BAJOS Nathalie, RAHIB Delphine, LYDIE
Nathalie. Santé publique France, 2018. 6
p.
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Journée mondiale de lutte contre le sida, 1er
décembre 2018, « connais ton statut ». Dossier
BEH, n° 40-41/2018
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Premier préservatif remboursé par l’Assurance
maladie
Ministère des Solidarités et de la Santé, 27/11/2018
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2.14. Vieillissement/Perte d’autonomie
Documents/articles
Conférence de presse : la réalité
des impacts financiers du
vieillissement en Occitanie
Mutualité française Occitanie,
27/11/2018
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