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Carte mentale des thématiques sur le suicide
Le sommaire de cette veille est proposé dans la carte mentale ci-dessous. Miroir des concepts
apparus au fur et à mesure du processus de recherche bibliographique, depuis la création de
l’Observatoire, elle permet d’avoir un aperçu rapide des champs sémantiques relatifs au suicide,
jugés prioritaires par les membres. Par convention, cette carte se lit en partant du centre,
comportant la thématique principale et se poursuit dans le sens des aiguilles d’une montre. Des
liens hypertextes permettent l’accès direct aux thématiques.
SURENDETTEMENT

PRÉVENTION
EFFET DE LA CRISE ET
INÉGALITÉS SOCIALES

ÉTONNANT

AGRICULTEURS

DÉTENUS

VEILLE STRATÉGIQUE
ONS

COLLOQUES
FORMATION

GROUPES À RISQUE
FEMMES / HOMMES

JEUNES

FACTEURS
PSYCHOSOCIAUX

PSYCHIATRIE &
SANTÉ MENTALE

MINORITÉS SEXUELLES

PERSONNES ÂGÉES

PERSONNES
HANDICAPÉES

SUICIDANTS
ENTOURAGE
ENDEUILLÉ

L’essentiel de l’actualité documentaire consacrée au suicide

ONS – Veille stratégique - Parution n° 10

PRÉVENTION
@ Predictors of re-attempt in a cohort of suicide attempters: A survival analysis, María Irigoyen, Alejandro Porras Segovia,
Leonardo Galván, Margarita Puigdevall, Enrique Baca-García, Journal of Affective Disorders, Volume 247, 15 March 2019,
p. 20-28
@ (In)stability of Capability for Suicide in Psychiatric Inpatients: Longitudinal Assessment Using Ecological Momentary
Assessments, Lena Spangenberg, Heide Glaesmer, Nina Hallensleben, Dajana Rath, Thomas Forkmann, Suicide and LifeThreatening Behavior, First published 4 March 2019

 Prédisposition au suicide & composante génétique : interview de Michel Debout, Atlantica.fr, 1er mars 2019
@ Identification of novel genome-wide associations for suicidality in UK Biobank, genetic correlation with psychiatric
disorders and polygenic association with completed suicide, Rona J. Strawbridge, Joey Warda, Amy Ferguson, Nicholas Graham, Richard J. Shaw, Breda Cullen, Robert Pearsall, Laura M. Lyall, Keira J. A. Johnston, Claire L. Niedzwiedz, Jill P. PellaDaniel Mackay, Julie Langan Martin, Donald M. Lyall, Mark E. S. Bailey, Daniel J. Smitha, Journal
home page for EBioMedicine, open access Available online 8 February 2019
@ Sommeil et comportements suicidaires – résultats du baromètre santé 2017, A. Metlaine, C. Leon, D. Léger, J.-B. Richard, G. Solelhac, F. Sauvet, E. Du Roscoat, Médecine du Sommeil, Volume 16, Issue 1, March 2019, p. 64
@ Tube bosses hail ‘incredible’ suicide prevention programme, ITV Report, 1 March 2019
@ What could UK pharmacy teams learn about suicide prevention from North America ?, Hayley Gorton, Clinical Pharmacist, Volume 11,n° 3, March 2019
@ Severity and Variability of Depression Symptoms Predicting Suicide Attempt in High-Risk Individuals, Nadine M.
Melhem, Giovanna Porta, Maria A. Oquendo, et al., JAMA Psychiatry, Published online February 27, 2019
@ The prediction of suicide in severe mental illness: development and validation of a clinical prediction rule (OxMIS),
Seena Fazel, Achim Wolf, Henrik Larsson, Susan Mallett, Thomas R. Fanshawe, Translational Psychiatry, volume 9, Article
n°98, Open, Published: 25 February 2019

 Le programme Profamille réduit les tentatives de suicide chez les malades, Santémentale.fr, 22 Février 2019
@ Le programme PROFAMILLE : En vous permettant de mieux connaître la maladie de la schizophrénie et ses traitements, en vous permettant de développer de nouvelles capacités relationnelles avec votre proche et en vous permettant de mieux gérer vos émotions, le programme Profamille vous aidera à mieux faire face à la maladie.
@ Polymorphism A118G of opioid receptor mu 1 (OPRM1) is associated with emergence of suicidal ideation at antidepressant onset in a large naturalistic cohort of depressed outpatients, B. Nobile, N. Ramoz, I. Jaussent, Ph Gorwood, E.
Olié, J. Lopez Castroman, S. Guillaume, Ph. Courtet, Scientific Reports, Volume 9, Article n° 2569, Open, Published: 22
February 2019
À consulter également sur le site Web de l’Observatoire :
@ Veilles stratégiques de l’Observatoire National du Suicide publiées à ce jour
@ Suicide : enjeux éthiques de la prévention, singularités du suicide à l’adolescence - 3e rapport de l’ONS, février 2018
@ Recueil numérique sur les enjeux éthiques associés à la prévention du suicide mise à jour du 2 février 2018
@ Recueil numérique sur la thématique du suicide tome 2 (2015-2018) mise à jour du 17 septembre 2018
@ Recueil numérique sur la thématique du suicide tome 1 (2008-2014) mise à jour du 17 août 2017
@ Recueil numérique « Surendettement & suicide » (2004-2018) mise à jour du 21 août 2018
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@ Action du Centre Prévention Suicide Paris : deuxième atelier d’initiation au hapkido à l’intention du public du CPS
Paris, Centre de prévention du suicide 3 rue Jean Baptiste Dumay 75020 Paris, 14 février 2019
@ Bientôt des assistants vocaux pour prévenir les suicides ? Cédric Ingrand, LCI, 12 février 2019
@ Parler du suicide sauve des vies, Érick Légaré, Association Québécoise de Prévention du Suicide (AQPSQuébec), Youtube,
30 janvier 2019
@ L’arc en ciel s’engage dans la prévention du suicide : “Ensemble, prévenir le suicide : Agir en Maine Saosnois”, Le Mans
L’arc en ciel se mobilise dès cette année, pour participer à la lutte contre les situations d’épuisement et de souffrance
morale liées à des évènements de vie douloureux pouvant conduire à des comportements suicidaires.
@ National suicide prevention strategies: progress, examples and indicators, World Health Organization, 2018, 74 p.

EFFET DE LA CRISE ET INÉGALITÉS SOCIALES
SURENDETTEMENT
/

GROUPES À RISQUE
AGRICULTEURS
@ Prévention du suicide chez les agriculteurs : un numéro et un spectacle joué en Corrèze, Nicolas Blanzat, France Bleu
Limousin, vidéo, mercredi 6 mars 2019
Alors qu'un agriculteur se suicide tous les deux jours en France, un spectacle humoristique évoquant très sérieusement le sujet vient d'être joué ce mardi à Tulle. Il parle de la prévention du suicide chez les agriculteurs et relaie
largement un numéro de téléphone national à leur disposition.
@ Prévalence de la symptomatologie dépressive et exposition aux facteurs professionnels psychosociaux chez les actifs
affiliés à la Mutualité sociale agricole de cinq départements en 2010 : résultats de la phase pilote de la cohorte CosetMSA // Prevalence of depressive symptoms and exposure to psychosocial occupational factors among working people
affiliated to the Agricultural Social Mutual Fund in five French districts in 2010: Results of the pilot phase of COSETMSA Study, Imane Khireddine-Medouni, Gabrielle Rabet, Guilhem Deschamps, Béatrice Geoffroy-Perez ,Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire (BEH), Santé publique France, Saint-Maurice, France, n°7, 26 février 2019
@ Faut-il une loi pour mieux accompagner les familles endeuillées par un suicide en agriculture ?, Antoine Jeandey, Wikiagri.fr, 24 février 2019
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@ L’acteur Guillaume Canet s’engage pour les agriculteurs en détresse, Public Sénat, 23 février 2019
L’acteur appelle à soutenir l’association Solidarité paysans et s’engage pour soutenir les agriculteurs en souffrance. « Un
jour sur deux, un agriculteur se suicide en France » alerte Guillaume Canet depuis le Salon de l’agriculture. « C’est plus
qu’important ». On parle de gens qui nous nourrissent ». C’est le tournage récent du film d’Edouard Bergeon, « au nom
de la terre », qui l’a sensibilisé au sujet.
@ solidaritépaysans.org
@ Suicides d'agriculteurs : "le phénomène est ancien mais son entrée dans le champ médiatique est récente" : Savoirs,
Maxime Fayolle, Entretien avec le sociologue Nicolas Deffontaines, France Culture, 23 février 2019
Un agriculteur se suicide tous les deux jours en France. Les raisons sont multiples selon le sociologue Nicolas Deffontaines
@ On peut prévenir le suicide ! Comprendre, repérer et agir
Le 31 janvier, l’ANFH Franche-Comté a organisé, en partenariat avec la Mutuelle Sociale Agricole, l'ARS et l’IRTS FC, une
journée d’étude sur la thématique sensible du suicide « On peut prévenir le suicide ! Comprendre, repérer et agir ».

PERSONNES DÉTENUES
 Canton de Zurich : Une unité spéciale pour les détenus suicidaires, lematin.ch, 1er mars 2019
Les personnes incarcérées sont encadrées par des soignants et un psychiatre. Ils peuvent rester trois semaines au maximum dans l'unité spéciale à la prison de Dietikon (ZH).
@ Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté - Rapport d'activité 2017, Contrôleur général des lieux de privation de liberté, 2018, 346 p.
Mme Adeline Hazan, Contrôleure générale des lieux de privation de liberté, présente le rapport annuel de l'institution. Il
s'agit du dixième rapport annuel depuis la création de l'institution par la loi du 30 octobre 2007.
@ Loi n°2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté, Journal
Officiel de la République française, n°253, 31 octobre 2007, p. 17891

FEMMES/HOMMES
@ Sex differences in the association between thyroid-stimulating hormone levels and depressive symptoms among the
general population with normal free T4 levels, San Lee, Sarah Soyeon Oh, Eun-Cheol Park, Sung-In Jang, Journal of Affective Disorders, Volume 249, 15 April 2019, p. 151-158

 Congrès Encéphale : le suicide, premier motif de mortalité maternelle à un an : un décès maternel sur 3 serait secon-

daire au suicide dans l’année suivant une grossesse, un risque insuffisamment pris en compte, Corinne Tutin, egora.fr,
13 février 2019

JEUNES
@ Cybervictimization and suicidality among French undergraduate Students: A mediation model, Jude Mary Cénat, Kevin
Smith, Martine Hébert, Daniel Derivois, Journal of Affective Disorders, Volume 249, 15 April 2019, p. 90-95
@ Non, le « Momo Challenge » ne pousse pas les jeunes au suicide, Bouchra Ouatik, Radio-Canada, publié le vendredi 1er
mars 2019, mis à jour le lundi 4 mars 2019
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@ Changing Conceptions of Death as a Function of Depression Status, Suicidal Ideation, and Media Exposure in Early
Childhood, Laura Hennefiel, Diana J. Whalen, Grace Wood, Mary C. Chavarria, Joan L. Luby, Journal of the American
Academy of Child & Adolescent Psychiatry, Volume 58, Issue 3, March 2019, p. 339-349
@ Early intervention for depression in young people: a blind spot in mental health care, Christopher G Davey, Patrick D
McGorry, The Lancet Psychiatry, Volume 6, Issue 3, March 01, 2019, p. 267-272
@ The epidemiology of trauma and post-traumatic stress disorder in a representative cohort of young people in England
and Wales, Stephanie J Lewis, Louise Arseneault, Avshalom Caspi, Helen L Fisher, Timothy Matthews, Terrie E Moffitt, et
al., The Lancet Psychiatry, Volume 6, Issue 3, March 01, 2019, Open Access, p. 247-256
@ Suicide in Indigenous youth: an unmitigated crisis, The Lancet Child & Adolescent Health, Editorial, Volume 3, Issue 3,
March 01, 2019, p. 129
@ Predicting Suicide Risk in At-Risk Young Adults, Pitt Health Sciences UPMC, February 27 2019

 À Bordeaux, un « escape game » pour repérer les signes de dépression chez les étudiants, Joséphine Lebard, LeMonde.fr, publié le 19 février 2019

À l’université de Bordeaux, un projet de recherche veut aider les étudiants à repérer les symptômes de la dépression.
Une maladie qui les touche plus que la moyenne.
@ Association of Cannabis Use in Adolescence and Risk of Depression, Anxiety, and Suicidality in Young Adulthood A
Systematic Review and Meta-analysis, Gabriella Gobbi, Tobias Atkin, Tomasz Zytynski, Shouao Wang, Sorayya Askari,
Boruff, Mark Ware, Naomi Marmorstein, Andrea Cipriani, Nandini Dendukuri, Nancy Mayo, JAMA Psychiatry, Published
online February 13, 2019
@ Association of the Youth-Nominated Support Team Intervention for Suicidal Adolescents With 11- to 14-Year Mortality Outcomes Secondary Analysis of a Randomized Clinical Trial, Cheryl A. King, Alejandra Arango, Anne Kramer, LMSW
1; et al Danielle Busby, Ewa Czyz, Cynthia Ewell Foster, Brenda W. Gillespie, JAMA Psychiatry, Published online February
6, 2019

MINORITÉS SEXUELLES
@ Suicidal behaviour among sexual-minority youth: a review of the role of acceptance and support, Vita Poštuvan, Tina
Podlogar, Nuša Zadravec Šedivy, Diego De Leo, Volume 3, The Lancet Child and Adolescent Health, Issue 3, March 01,
2019, p. 190-198,

PERSONNES ÂGÉES
@ Un théâtre-débat pour prévenir le suicide des ainés : Matthieu et Mireille deviennent vieux et vieille, et alors !,
Rencontre santé, lundi 25 mars 2019 à 14h00, Espace des Lavandières à GOVEN

PERSONNES HANDICAPÉES
/
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ENTOURAGE ENDEUILLÉ
/

SUICIDANTS
 Prévention de la récidive suicidaire : VigilanS s’impose (Vidéo), Journal International de Médecine (JIM.fr), 2 mars 2019
Interview du Pr Guillaume Vaiva, Chef de service de psychiatrie d'adultes, CHRU de Lille, Coordinateur du dispositif VigilanS, vice-président du GEPS (Groupement d’Etudes et de Prévention du suicide)
@ Intimate Partner Homicide Suicide: a Mini-Review of the Literature (2012–2018), Patrizia Zeppegno, Carla Gramaglia,
Sarah di Marco, Chiara Guerriero, Cristiana Consol, Lucia Loreti, Maria Martelli, Debora Marangon, Vladimir Carli, Marco
Sarchiapone, Current Psychiatry Reports, March 2019
@ Évaluation des facteurs prédictifs de la survenue d’une symptomatologie psychotraumatique chez l’entourage du suicidant, Evaluation of predictive factors for PTSD onset on the close entourage after a suicide attempt, mémoire, Laure
Rougegrez, Annales Médico-psychologiques, revue psychiatrique, Available online 21 February 2019
@ Recurrence and mortality 1 year after hospital admission for non-fatal self-harm: a nationwide population-based
study, A. Vuagnat, F. Jollant, M. Abbar, K. Hawton, C. Quantin, Epidemiology and psychiatric sciences, online 18 February
2019
@ Brain region-specific alterations of RNA editing in PDE8A mRNA in suicide decedents, Fabrice Chimienti, Laurent Cavarec, Laurent Vincent, Nicolas Salvetat, Victoria Arango, Mark D. Underwood, J. John Mann, Jean-François Pujol, Dinah
Weissmann,Translational Psychiatry, volume 9, Article n° 91, Open, Published : 15 February 2019
@ An Emergency Department‐Initiated Intervention to Lower Relapse Risk after Attempted Suicide, Gonzalo Martínez‐
Alés, Eduardo Jiménez‐Sola, Eva Román‐Mazuecos, María Pilar Sánchez‐Castro, Consuelo de Dios Beatriz, Rodríguez‐
Vega, María Fe Bravo‐Ortiz, Suicide and Life-Threatening Behavior, online 14 February 2019

PSYCHIATRIE & SANTÉ MENTALE
@ Prevalence of mental disorders in China : a cross-sectional epidemiological study, Yueqin Huang, Yu Wang, Hong Wang,
Zhaorui Liu, Xin Yu, The Lancet Psychiatry, Volume 6, Issue 3, March 01, 2019, p. 211-224

 Evaluation et prévention Rares sont les études portant sur le suicide des patients hospitalisés, Hospimédia : l’actualité
des territoires en santé, 27 février 2019

 Pratiques des psychiatres dans les Hauts-de-France concernant la prévention et l'évaluation du risque de suicide
au sein des établissements de santé mentale, Résultats du projet de recherche de Xavier Derache, interne de psychiatrie à Lille, janvier 2019
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@ Arrêté du 22 février 2019 portant approbation de la convention constitutive du groupement d'intérêt public dénommé
« Centre national de ressources et de résilience », Journal Officiel de la République Française, n°0046, 23 février 2019
@ Psychotraumatisme : un centre national de ressources et de résilience co-pilotés par Lille et l’AP‐HP, CHU de Lille Assistance Publique-Hôpitaux de Paris - mardi 20 novembre 2018.
« Le CN2R est centré sur l’apport de l’expérience des victimes /patients nos équipes et celles des centres de soins
régionaux, et prend en compte toute la diversité des populations concernées, dans une approche globale du patient
psychotraumatisé. » commente le Pr Guillaume Vaiva, CHU de Lille
@ Santé mentale et numérique, brochure Psycom, février 2019, 16 p.
A l'occasion des Semaines d'information sur la santé mentale (SISM) 2019 sur le thème "Santé mentale à l'ère du Numérique", le Psycom édite une nouvelle brochure afin de sensibiliser à une utilisation réfléchie des technologies numériques
en santé, pour en tirer un bénéfice.

FACTEURS PSYCHOSOCIAUX
@ Depression and suicidality among psychiatric residents - results from a multi-country study, NikolinaJovanović, JulianBeezhold, Masaru Tateno, Elizabeth Barrett, Ilias Vlachos, Andrea Fiorillo, Cecile Hanon, Olga Kazakova, Alexander Nawkai Philippe Wuyts, Vanessa Wong, Szilvia Papp, Jasna Rujević, Goran Racetovic, Adriana Mihai, João Gama Marques,
Amit Malik, Ulrike Weiss, …Anja Podlesek, Journal of Affective Disorders, Volume 249, 15 April 2019, p. 192-198
@ Suicides dans la police : Le réalisateur Olivier Marchal apporte son soutien aux associations de policiers, Y.C, Actu17 la
sécurité commence par l’information, 6 mars 2019 mise à jour du 8 mars 2019
Plusieurs associations de policiers ont décidé de se réunir pour organiser un rassemblement le 12 mars prochain à Paris.
Elles entendent dénoncer les suicides dans la police
@ Pourquoi le repérage des agents en souffrance patine, Fonction publique territoriale Risques psychosociaux, Maud Parnaudeau, La Gazette des communes, n° 2455, lundi 4 mars 2019 p. 27
Accompagner une personne en situation de mal-être ou victime de harcèlement dans la collectivité implique d’être
averti de ses difficultés. La parole doit être libérée…
@ Interventions to reduce symptoms of common mental disorders and suicidal ideation in physicians: a systematic review and meta-analysis, Katherine Petrie, Joanna Crawford, Simon T E Baker, Kimberlie Dean, Jo Robinson, Benjamin G
Veness, et al., The Lancet Psychiatry, Volume 6, Issue 3, March 01, 2019, p. 225-234
@ Santé-travail F.P. : La plateforme dédiée aux acteurs de la santé, de la prévention et de la qualité de vie au travail dans
la Fonction Publique, Anact et MGEN, 2019
Ce site s’adresse aux acteurs de la Fonction Publique d’État (FPE), de la Fonction Publique Hospitalière (FPH) et de la
Fonction Publique Territoriale (FPT).
@ « Santé-travail fonction publique » : votre nouvelle plateforme sur la prévention et la qualité de vie au travail dans
la fonction publique, conçue par l'Anact et la MGEN, cette nouvelle plateforme web s'adresse aux acteurs de la santé,
de la prévention et de la qualité de vie au travail dans les trois versants de la fonction publique (État, territoriale et
hospitalière), 26 février 2019
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 Bataille feutrée sur les normes ISO en santé au travail, Eliane Patriarca, Santé & Travail, 24 février 2019
...opposition de la France à la future norme ISO 45003 sur les risques psychosociaux...
@ Un cap à tenir. Analyse de la dynamique de l’Accord national interprofessionnel sur la Qualité de vie au travail-Égalité
professionnelle du 19 juin 2013, Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail (ANACT), 21 février
2019, 44 p.
@ Santé des hospitaliers : l'alerte des médecins du travail : au cœur du métier, Bernadette Fabregas, infirmiers.com, 13
février 2019
@ Décès du Professeur Christophe Barrat, les précisions de l'AP-HP, Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, jeudi 7 février
2019.
@ Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations / Rapport general et
observations concernant certains pays, Rapport III (A), Organisation Internationale du Travail (OIT), 8 février 2019, [suicide : voir p. 234, 237, 308, 329,366, 405…], 783 p.
@ Travailler pour bâtir un avenir meilleur, Commission mondiale sur l'avenir du travail, Organisation Internationale du
Travail (OIT), 22 janvier 2019, 86 p.
Ce rapport historique de la Commission mondiale de l'OIT sur l’avenir du travail examine comment nous pouvons parvenir à un meilleur avenir du travail pour tous alors que le monde du travail connaît des changements sans précédent et
des défis exceptionnels.

COLLOQUES/FORMATION
@ Les risques suicidaires dans la dépression : l'Université populaire vous propose une Conférence sur le thème, le 16 avril
2019 de 18h à 19h30 à l'Université populaire, 1 place du 22 septembre 1792 - 82000 Montauban. Conférencier : M.
Patrick Grosperrin, psychologue clinicien, psychothérapeute analytique
@ Assises du Deuil le 12 avril 2019 au Palais du Luxembourg, Empreintes accompagner le deuil
@ Idées reçues sur le suicide : et si l’on faisait la lumière, Le collectif La Lucarne-Théâtre animera deux soirées : le 27 mars
2019 à L’Avant-Scène à Argenton-sur-Creuse et le 2 avril 2019 au Centre des Congrès à Issoudun.
@ Le suicide : Une insondable intention qui interroge l’acte, 16ème journée d’études de l'Association de Psychologues
Cliniciens d'Orientation Freudienne (APCOF), le 30 mars 2019 à Amphithéâtre Morel, au CH Sainte-Anne, 1 Rue Cabanis,
75014 Paris
@ Les applications numériques en prévention de la souffrance psychique et du suicide : des questions aux réponses, le
28 mars 2019 de 14 à 16h30, Salons de l’Hôtel de ville de Lyon, place de la Comédie – Lyon, par l’Institut Régional Jean
Bergeret
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@ Semaines d'information sur la santé mentale : du samedi 15 au vendredi 29 mars : La mairie de Toulouse, les associations de personnes souffrant de troubles psychiques, les services de soins en psychiatrie, les familles, les aidants, les
professionnels de santé libéraux et les travailleurs sociaux organisent la 30e édition des Semaines d'Information sur la
Santé Mentale. De nombreux rendez-vous sont proposés sur le thème de la santé mentale à l'ère du numérique : conférences, tables rondes, expositions, portes ouvertes, ciné-débats…

ÉTONNANT
@ FDA approves new nasal spray medication for treatment-resistant depression; available only at a certified doctor’s
office or clinic, FDA, March 5, 2019
The U.S. Food and Drug Administration today approved Spravato (esketamine) nasal spray, in conjunction with an oral
antidepressant, for the treatment of depression in adults who have tried other antidepressant medicines but have not
benefited from them (treatment-resistant depression). Because of the risk of serious adverse outcomes resulting from
sedation and dissociation caused by Spravato administration, and the potential for abuse and misuse of the drug, it is
only available through a restricted distribution system, under a Risk Evaluation and Mitigation Strategy (REMS).
@ À Nantes, des chiens aident des femmes détenues à exprimer leurs émotions, Association Cœur d’Artichien de médiation animale (CAZOO), jeudi 21 février 2019
Des chiens en prison pour lutter contre le suicide…
@ Conférence : Des chiens qui humanisent le monde pénitentiaire, Association Cœur d’Artichien de médiation animale
(CAZOO),vendredi 8 mars 2019

Pour toute reproduction totale ou partielle de cette veille merci de citer les sources ainsi : « Veille stratégique de
l’Observatoire National du Suicide, réalisée par Monique Carrière, Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques, Ministère des Solidarités et de la Santé, 2019 »

Suite au prochain numéro de veille

Cette veille stratégique présente une sélection de documents et est évolutive.
Toute remarque ou proposition d’ajout de références seront les bienvenues.
Merci d’adresser directement vos observations à monique.carriere@sante.gouv.fr
Utiliser cette même adresse si vous souhaitez vous désabonner.
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