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26 février 
Dépendance-Autonomie . 5e débat annuel 
organisé par l ' Ocirp avec Apicil 

, 
Audiens , 

Humanis , Klésia , Malakoff-Médéric , Mutex 
et Réunica 

,
26 février 

, Cinémathèque 
française 

, 
Paris . Rens . http www.ocirp.fr 

Un socle collectif santé obligatoire 
pour tous les salariés . Quels impacts 
pour les acteurs ? Petit-déjeuner 
d 

' échange professionnel 
, 
organisé par le LAB 

( 
Laboratoire assurance banque ) , 

Paris. 
Rens . :http www.cerclelab.com conferences 

Compléments aux travaux de projection 
du onzième rapport du Cor. 

27 février 
Santé et Aménagement du territoire 
francilien . Forum organisé par l ' 

ARS 

?le-de-France 
, 
Maison de la Mutualité 

, 
Paris. 

Clôture des inscriptions le vendredi 
15 février. 
Rens . :www.ars.iledefrance.sante.fr 
ForumSante-et-Amenagement-du.151714.0.html 

28 février 
Ani :ce qui va changer pour les 
complémentaires Santé 
petit-déjeuner-conférence organisé par 
Optimind Winter , Paris . Inscriptions avant le 
26 février .Rens . :www.optimindwinter.com / 

ou pdj@optimindwinter.com. 

ter- 3 mars 
Forum contre la misère 

, 
organisé par 

ATD Quart-monde 
, Cité des Sciences et 

de l 
' 

Industrie 
, 
Paris. 

Rens . :www.atd-quartmonde.fr / forum.html 

19 mars 
Fides :piloter le projet de facturation 
directe des soins 

, 
séminaire organisé 

par SPH conseil 
, 
à la FHF 

, 
Paris. 

Rens . :www.sphconseil.fr ou 01 44 06 85 26 

20 mars 
L 

' ingénieur contre la dépendance , 

colloque organisé par la MGEN 
, 
le Comité 

d 
' 

Intelligence économique et stratégique 
IES 

, 
Centrale Santé 

, 
l ' Institut de Recherche 

biomédicale des armées et Services de santé 
des armées , Paris .Inscriptions avant le 
12 mars .Rens . :colloque-iesf@cnisf.org 

21 - 22 mars 

Dialogue( s 
) 
à l ' Hôpital , XXles Journées 

ADH ( Association des directeurs d ' 

hôpital ) , 

Parc floral de Paris 
, 
Bois de Vincennes. 

Rens . :http www.adh-asso.org 
ou 01 45 65 76 92 
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Lapauvreté en France. 
Permanences et nouveaux 
visages. 

Jean-Michel
Charbonnel 

Plus d ' 

un quart 
de la population 
en état de pauvreté 
en Grèce , 

un 
cinquième en 
Espagne et 
pratiquement autant 
en Italie... 
Les Français sont 

inquiets , pour eux et plus encore pour 
leurs enfants. 
Qui sont les pauvres ? Combien 
sontils ? Pourquoi ne parvient-on pas à 
éradiquer la pauvreté dans des pays où 
la richesse s' étaleen permanence ?

C' est à ces questions que cet ouvrage 
s' efforce d ' 

apporter quelque réponse. 
Jean-Michel Charbonnel est 
actuellement enseignant en sciences 
sociales. 
La documentation Française 14 ,50Euro 

la pauvreté 
ert France 

IDS , 
rapport au 

Parlement 2012. 
Progrès et projets. 

Leprécédent 
rapport de 
l 

' 

Institut des 
données de 
santé au 
Parlement avait 
permis de 
constater des 
progrès 

importants. 
Le rapport 
2012 traduit 

de nouveaux progrès dans les domaines 
confiés par le législateur à l ' 

Institut 
" un accroissement du nombre d ' 

acteurs 
de la santé et de la protection sociale 
ayant accès aux données anonymisées 
des systèmes d ' information ambulatoire 
et hospitalier 
" la création de nouvelles bases pour 
couvrir de nouveaux besoins ;

" la mise en commun de données pour 
accroître les possibilités d ' 

analyse 
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"la finalisation de 29 des 30 tableaux de 
bord souhaités par les partenaires de 
l 

' 

Institut 
" la poursuite des travaux sur la qualité 
et la cohérence des bases , etc. 
Ces progrès conduisent ses membres à 
souhaiter la reconduction de l ' 

IDS. 
Publication de l ' 

Institut des données de 
santé - 
www.institut-des-donnees-desante.fr 

vyyvvvyvvvvvvyvvvvvvvv. 

Les enjeux du don de 
sang dans le monde. 
Dirigé par Johanne Charbonneau et 
Nathalie Tran 

Dans les pays occidentaux , le don de 
sang est un geste libre , volontaire , gratuit 
et anonyme . Les institutions sanitaires 
ont promu ce modèle , perçu comme 
offrant les meilleures garanties pour 
assurer la sécurité des produits sanguins 
et concrétisant l ' 

idée selon laquelle le 
sang est une substance universelle que 
l 

' humanité peut partager. 
Sociologue , Johanne Charbonneau est 
professeure au Centre Urbanisation 
Culture Société ( INRS-UCS 

, 
Montréal ). 

Nathalie Tran est anthropologue , 

chercheure à l 
' 

INRS et coordonnatrice 
de la chaire de recherche sur les aspects 
sociaux du don de sang. 
Presses de l ' 

EHESP 29Euro 

Les accidents du travail. 
Gestion 

,
tarification 

, 
contentieux 

e édition. 
Sandrine Ferrand 

Comment s' effectue la gestion des arrêts 
de travail ? Quels enjeux financiers se 
dissimulent derrière la tarification des 
accidents du travail ? Quels sont les 
recours en cas de désaccord avec les 
décisions de la Sécurité Sociale ? 
À l ' 

appui des derniers éléments relatifs à 
la réforme de la tarification des AT-MP , 

et des principales décisions et arrêts de 
jurisprudence , l 

' 

auteur répond à ces 
questions. 
Sandrine Ferrand est consultante 
formatrice en droit social. 
Éditions Géréso ( 23 Euro ). 
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