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LES ARTICLES DU MOIS

Janvie

| CONTEXTE |
La newsletter « Les articles du mois » recense les articles scientifiques du mois précédent auxquels Santé
publique France a contribué (au moins un auteur). Y sont cités les articles publiés dans des revues
internationales de langue anglaise ou des revues françaises. Ces publications contribuent à la visibilité des
études et travaux de Santé publique France auprès de la communauté scientifique internationale.
La newsletter est mensuelle, réalisée conjointement par l’Unité de valorisation scientifique de la Direction de la
communication et du dialogue avec la société, et la Direction Documentation, veille et archives.
Les articles cités dans ce numéro du mois d’avril 2019 correspondent aux articles référencés dans l’espace
documentaire de Santé publique France (accessibles depuis le site de Santé publique France) entre le 1er et le
30 avril 2019.

– Rénago, Rénachla et RésIST –
Données au 31 décembre 2009
Santé publique France est l’agence nationale de santé publique créée le 1er mai 2016 et née du regroupement
entre l’Institut de veille sanitaire (InVS), l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (Inpes),
l’Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires (Eprus), et le groupement d’intérêt public
Adalis (Addictions, drogues, alcool info service). L’agence intervient dans les champs de la veille et de la
surveillance, de la prévention, de la promotion de la santé et pour la réponse aux alertes sanitaires. Elle répond
ainsi au besoin de créer, en France, un centre de référence en santé publique, assurant le continuum de la
connaissance à l’intervention : anticiper, comprendre, agir, au service de la santé de tous.

Chaque référence est suivie d’un lien hypertexte permettant d’accéder directement à la notice bibliographe avec
accès à l’article entier pour les articles publiés dans les revues en accès libre (Open Access) repérés ici par la
mention
.
Le nom des auteurs affiliés à Santé publique France apparaît en gras.

| REVUES EN ANGLAIS |
Oddo M, Bracard S, Cariou A, Chanques G, Citerio G, Clerckx B, Godeau B, Godier A, Horn J, Jaber
S, Jung B, Kuteifan K, Leone M, Mailles A, et al.
Update in Neurocritical Care: a summary of the 2018 Paris international conference of the French Society
of Intensive Care. Ann Intensive Care. 2019-04-16;9(1):1-13.
Lire l’article
Vaux S, Chevaliez S, Saboni L, Sauvage C, Sommen C, Barin F, Alexandre A, Jauffret-roustide M,
Lot F, Velter A.
Prevalence of hepatitis C infection, screening and associated factors among men who have sex with men
attending gay venues: a cross-sectional survey (PREVAGAY), France, 2015. BMC Infect Dis. 2019-0411;19(1):1-14.
Lire l’article
Fouquet N, Petit A, Chazelle E, Descatha A, Roquelaure Y.
Theoretical impact of workplace-based primary prevention of lumbar disc surgery in a French region: A
pilot study. Work. 2019-02-07;62(1):13-20.
Lire l’article
Stahl J, Mailles A.
Herpes simplex virus encephalitis update. Curr Opin Infect Dis. 2019-03-27;1-5.
Lire la notice bibliographique

| REVUES EN FRANCAIS |
Lot F, Cazein F.
Épidémiologie du VIH et situation chez les seniors. Soins. 2019-04-01;64(834):20-24.
Lire la notice bibliographique
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Chanzy E, Gentile M, Nahon M, Paty A, Stibbe O, Tourtier J, Petrovic T, Goix L, Adnet F, Lapostolle F.
COP21 - Organisation et bilan d'une médicalisation sous haute tension. Rev Epidemiol Sante Publique.
2019-04-18;1-4.
Lire la notice bibliographique

| BEH* |
*Tous les articles du BEH sont en

Brière J, Schwaab Y, Bonmarin I.
Accidents du travail et de trajet des salariés seniors en France, années 2011 et 2012. Bulletin
Epidémiologique Hebdomadaire. 2019-04-23;(13):236-243.
Lire l’article

Goulard H, Homère J, Bonmarin I.
Surveillance sanitaire des artisans retraités de la cohorte ESPrI : analyse de mortalité. Bulletin
Epidémiologique Hebdomadaire. 2019-04-09;(12):211-216.
Lire l’article
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