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Politique de santé 
 
- Les projets territoriaux de santé mentale sont lancés, 9 août 2017 

Le décret portant sur les projets territoriaux de santé mentale vient d’être publié au journal officiel. Ce 
décret est le premier texte structurant depuis une vingtaine d’années dans le champ de la santé 
mentale. Il fixe les 6 priorités auxquelles doit répondre chaque projet territorial 

Source : Ministère des Solidarités et de la Santé 
 
- Publication de l'instruction CAQES, 17 août 2017 

Cette instruction précise les modalités d’application et de fonctionnement du Contrat d’Amélioration de 
la Qualité et de l’Efficience des Soins (CAQES) créé par l’article 81 de la loi de financement de la 
sécurité sociale (LFSS) pour 2016. 

Source : Fédération Hospitalière de France 
 
- Levée de l’interdiction des soins de conservation pour les personnes vivant avec le VIH ou les 
hépatites virales, 20 juillet 2017 

L’arrêté publié  vient concrétiser les possibilités ouvertes par la loi de modernisation de notre système 
de santé pour la levée de l’interdiction des soins de conservation pour les personnes vivant avec le 
VIH ou les hépatites virales. 

Source : Ministère des Solidarités et de la Santé 
 
- Accès aux soins : promouvoir l'innovation en santé dans les territoires, 26 juillet 2017 

Rapport d'information n° 686 fait au nom de la mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité 
sociale et de la commission des affaires sociales - La question de l'accès géographique aux soins 
cristallise un sentiment d'abandon d'une partie de nos concitoyens et élus, dans un domaine où 
l'attachement à une prise en charge solidaire est fort. Elle est toutefois le symptôme de fragilités 
territoriales dont les enjeux dépassent la politique de santé et appellent une réponse cohérente des 
différentes politiques publiques. 

Source : Sénat 
 
- Améliorer la pertinence des soins : un enjeu majeur pour notre système de santé, 20 juillet 2017 

Rapport d'information n° 668 fait au nom de la mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité 
sociale et de la commission des affaires sociales - Les systèmes de santé génèrent une part de « 
gaspillage », notamment sous la forme de soins inutiles ou redondants, d'interventions évitables ou à 
faible valeur ajoutée. Face aux défis de la médecine de demain (vieillissement de la population, poids 
des maladies chroniques, technicité croissante des soins...), l'amélioration de la pertinence des soins 
représente un enjeu majeur pour l'avenir et la pérennité de notre système de santé. 

Source : Sénat 
 
- UHSA : construire pour soigner, 5 juillet 2017 

Rapport d'information n° 612 fait au nom de la commission des affaires sociales - Services hospitaliers 
au sein d'une enceinte pénitentiaire, les UHSA ont su trouver l'équilibre entre le droit de tous à 
accéder aux soins et les contraintes propres à la population carcérale. Portées par l'engagement des 
équipes soignantes et de l'administration pénitentiaire, les UHSA répondent à des besoins importants 
qui appellent un développement de ces structures et de leurs moyens. 

Source : Sénat 
 
- Certification des établissements de santé V2014 à mi-parcours : circuit du médicament, bloc 
opératoire, identito-vigilance… des points à améliorer, 8 juin 2017 

La HAS a mis en place le compte-qualité, qui soutient la démarche de gestion des risques, et fait le 
choix de prendre appui sur deux techniques d’investigation : l’audit de processus, méthode qui 
consiste à évaluer le management, l’organisation et la mise en œuvre effective d’un processus afin de 
mesurer sa conformité aux exigences et sa capacité à atteindre les objectifs ; la méthode du patient-
traceur, méthode d’évaluation rétrospective qui consiste, à partir d’un séjour d’un patient hospitalisé, à 
évaluer les processus de soins, les organisations et les systèmes qui concourent à sa prise en 
charge. La HAS dresse un bilan à mi-parcours du déploiement de la V2014 qui ouvre des pistes sur 
les évolutions futures de la certification. 

Source : Haute Autorité de Santé 
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- Inscription de la codéine et d’autres dérivés de l’opium à la liste des médicaments disponibles 
uniquement sur ordonnance, 12 juillet 2017 

Signature le 12 juillet 2017 d'un arrêté à effet immédiat inscrivant tous les médicaments contenant de 
la codéine, du dextrométhorphane, de l’éthylmorphine ou de la noscapine sur la liste des 
médicaments disponibles sur ordonnance. Désormais, les patients ne pourront obtenir un médicament 
à base de codéine ou d’un de ces principes actifs qu’avec une prescription médicale. La vente de ces 
médicaments sur les sites Internet des pharmacies n’est plus possible. La ministre des Solidarités et 
de la Santé entend ainsi mettre un terme à des pratiques addictives dangereuses et potentiellement 
mortelles. 

Source : Ministère des Solidarités et de la Santé 
 
- Coupes budgétaires sur des programmes prioritaires, 31 août 2017 

Des coupes budgétaires concernant certaines avances de crédits pour financer des programmes 
prioritaires ont été décidées par décret. Le secteur des solidarités et de la Santé n’est pas épargné 
par ces dispositions, ce qui a fait réagir, par communiqué, le syndicat CH-FO. 

Source : cadredesante.com 
 
- Les dépenses de santé depuis 1950, 26 juillet 2017 

Etudes et résultats n° 1017 - En soixante-cinq ans, la part de la consommation de soins et de biens 
médicaux (CSBM) dans la richesse nationale a été multipliée par 3,5, passant de 2,5 % du PIB en 
1950 à 8,9 % en 2015. 

Source : Ministère des Solidarités et de la Santé 
 
- Plan national d’accompagnement à la mise en œuvre des GHT : Retours d’expériences, 24 juillet 
2017 

Dans le cadre du plan national d’accompagnement à la mise en œuvre des GHT, l’ANAP a été 
missionnée par la DGOS pour réaliser des monographies mettant en valeur les réalisations des 
établissements et de leurs professionnels dans la construction de filières et de fonctions de soutien et 
de support partagées à l’échelle territoriale. 

Source : ANAP 
 
- L’essor des modèles prédictifs dans les systèmes de santé internationaux, 27 juillet 2017 

Etudes et résultats n° 1018 - Aux côtés des modèles qui s’appuient sur le génome pour essayer de 
prévoir la survenue de pathologies précises chez un individu, des modèles prédictifs d’événements 
relatifs au système de soins, tels que l’hospitalisation non programmée ou l’entrée dans un 
établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, se développent depuis une 
décennie. 

Source : Ministère des Solidarités et de la Santé 
 

 
 

Santé publique 
 
- Agir ensemble pour faire reculer les cancers - Rapport d'activité 2016, juillet 2017 

Ce rapport présente les actions marquantes de l’année 2016 dans les domaines de la prévention des 
cancers, des dépistages, des soins et de la recherche, au service des personnes malades, de leurs 
proches, au service des professionnels de la santé, des professionnels de la recherche, des 
décideurs, et de l’ensemble de la population 

Source : INCa 
 
- Rapport annuel 2016 de Santé publique France : une année au service de la santé des 
populations, 12 juillet 2017 

Quels sont les temps forts de l’année ? Quels projets et résultats ont vu le jour ? Santé publique 
France retrace l’année 2016 autour des trois grandes missions de l’agence : anticiper, comprendre, 
agir et publie son rapport annuel. 

Source : Santé publique France 
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- Santé publique France publie deux rapports sur les sous-produits de la chloration de l’eau et le 
risque de cancer de la vessie, 19 juillet 2017 

Ces rapports étudient le lien entre les trihalométhanes (THM) et les cancers de la vessie en France. 
Le premier rapport est une évaluation quantitative d’impact sanitaire (EQIS) permettant d’établir la part 
attribuable des cancers de la vessie aux sous-produits de la chloration de l’eau. Le second, une étude 
écologique croisant des données des registres des cancers et les données d’exposition aux THM. 

Source : Santé publique France 
 
- Pollution particulaire et mortalité en Île-de-France, 28 juin 2017 

En 20 ans, les niveaux de particules ont fortement diminué. Cette étude, menée dans le cadre du 
programme Erpurs, évalue une éventuelle modification du risque de décès lié l’exposition à court 
terme à la pollution de l’air, mesurée à partir de l’indice de fumées noires. 

Source : ORS Ile-de-France 
 
- Addictions, drogues et santé publique : les données récentes, 24 août 2017 

À l’occasion de la journée internationale contre l’abus et le trafic de drogues, les indicateurs chiffrés 
les plus récents et les plus pertinents pour quantifier et décrire le phénomène des substances 
psychoactives en France ont été publiés. 

Source : vie-publique.fr 
 

 
 

Ethique 
 
- Les demandes sociétales de recours à l’assistance médicale à la procréation (AMP), 27 juin 2017 

Avis n° 126 du CCNE du 15 juin 2017 - Le CCNE a souhaité mener une réflexion sur les demandes 
sociétales d’AMP. La réflexion éthique porte sur trois de ces demandes : (1) l’autoconservation 
ovocytaire chez les femmes jeunes ; (2) les demandes de recours à l’AMP par des couples de 
femmes et des femmes à titre individuel ; (3) les demandes de gestation pour autrui, de la part de 
couples hétérosexuels, mais aussi de couples d’hommes et d’hommes seuls. 

Source : Comité Consultatif National d'Ethique 
 
- Biodiversité et santé : nouvelles relations entre l’humanité et le vivant, 7 juin 2017 

Avis n° 125 du CCNE - En proposant une réflexion éthique sur les relations de l’humanité avec la 
biodiversité et la nature, le CCNE rappelle que l’humanité fait partie de la biodiversité. Sa position au 
sein de la biodiversité et ses capacités à l’altérer rendent nécessaire un changement des relations 
qu’elle tisse avec l’ensemble du vivant. Le questionnement éthique réside dans l’analyse des 
conséquences de nos actions voire, dans l’analyse des causes, c’est-à-dire les modalités de nos 
interactions avec les autres membres de l’humanité et l’ensemble du vivant. 

Source : Comité Consultatif National d'Ethique 
 

 
 

Actualité sanitaire 
 
- Les Journées d’études des Directeurs de soins : l’événement phare de la rentrée, 30 août 2017 

Le territoire, les nouvelles organisations sanitaires, la formation des managers en Santé et la qualité 
de vie au travail des cadres de santé seront parmi les thèmes phares des 15èmes Journée d’étude 
des Directeurs de soins. Les cadres de santé sont invités à participer à cet événement qui se veut 
pluridisciplinaire. 

Source : cadredesante.com 
 
- Une infographie sur le patient et la santé numérique, 21 août 2017  

Faire Avancer la Santé Numérique publie les résultats d'un sondage sur la e-santé sous forme de 
diagrammes, où il apparaît que celle-ci est globalement perçue de façon positive. 

Source : FORMATICSanté 
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Prévention sanitaire 
 
- Systèmes de télésurveillance pour défibrillateurs cardiaques automatiques implantables, 25 
août 2017 

Rapport d’évaluation de la CNEDiMTS - La Commission a réalisé une évaluation technologique 
incluant l’ensemble des systèmes  de télésurveillance de DAI (CARELINK, HOME MONITORING, 
LATITUDE NXT, MERLIN.NET, SMARTVIEW). Au total, 7 ERC et une méta-analyse ayant évalué 
l’intérêt d’un suivi des DAI incluant une télésurveillance ont été analysées. L’utilisation de la 
télésurveillance se traduit par une réduction des délais de transmission de l’information, des chocs 
inappropriés et du total des consultations, sans générer pour la sécurité des patients de sur-risque en 
termes d’évènements indésirables. Néanmoins, l’impact de la télésurveillance des DAI sur la morbi-
mortalité des patients reste encore non établi. 

Source : Haute Autorité de Santé 
 
- A partir de 2018, les enfants de moins de deux ans devront être vaccinés contre 11 maladies, 5 
juillet 2017 

La ministre des solidarités et de la santé va proposer au Parlement de rendre obligatoires 8 vaccins 
supplémentaires jusqu’alors recommandés pour la petite enfance, en complément des 3 vaccins 
actuellement obligatoires. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- Fipronil : faible risque sanitaire selon l’Anses, 23 août 2017 

A la suite de la contamination d’œufs et de viandes de volaille par le Fipronil, l’Agence nationale de 
sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) a publié deux notes pour 
évaluer les risques sanitaires liés à l’éventuelle consommation de ces produits. 

Source : vie-publique.fr 
 
- Antibiorésistance : La guerre est déclarée !, 31 août 2017 

L’antibiorésistance tue 700 000 personnes par an à travers le monde. D’où la nécessité de lutter 
contre ce phénomène. 

Source : INSERM 
 
- Renforcement de la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés, 10 août 2017 

La réforme vise à renforcer la protection du public et du voisinage des lieux diffusant de la musique et 
des sons amplifiés. 

Source : Ministère des solidarités et de la Santé 
 
- Don de sang : un besoin vital, 30 août 2017 

Sang : des besoins quotidiens pour soigner des milliers de malades. L’Établissement français du sang 
(EFS) lance une campagne afin de mobiliser les donneurs après la période estivale durant laquelle les 
réserves en sang ont diminué. 

Source : Ministère des solidarités et de la Santé 
 
- Zéro alcool pendant la grossesse, 29 août 2017 

Selon la dernière enquête BV, de mai 2017 sur échantillon représentatif de 1004 personnes, 44% de 
la population affirme que toute consommation d’alcool pendant la grossesse comporte un risque pour 
l’enfant. 

Source : Fédération Hospitalière de France 
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Recommandations sanitaires 
 
- Artérite à Cellules Géantes (Horton), 24 août 2017 

Ce protocole national de diagnostic et de soins (PNDS) explicite aux professionnels concernés la 
prise en charge diagnostique et thérapeutique optimale actuelle et le parcours de soins d’un patient 
atteint d'artérite à cellules géantes (ACG). 

Source : Haute Autorité de Santé 
 
- Hypoparathyroïdie, 24 août 2017 

Ce protocole national de diagnostic et de soins (PNDS) explicite aux professionnels concernés la 
prise en charge diagnostique et thérapeutique optimale actuelle et le parcours de soins d’un patient 
atteint d’une hypoparathyroïdie. 

Source : Haute Autorité de Santé 
 
- Pertinence des actes et prescriptions médicamenteuses chez un patient adulte infecté par 
Helicobacter pylori, 21 juin 2017 

Les fiches pertinence des soins « Diagnostic de l’infection par Helicobacter pylori chez l’adulte » et « 
Traitement de l’infection par Helicobacter pylori chez l’adulte » ont été élaborées par la HAS et le 
Conseil National Professionnel d’hépato-gastroentérologie dans le cadre d’un partenariat. Elles sont 
destinées aux gastroentérologues et aux médecins généralistes mais aussi à tous les professionnels 
susceptibles de participer au diagnostic et au traitement d’une infection à Helicobacter pylori (H. 
pylori). 

Source : Haute Autorité de Santé 
 
- Entérobactéries résistantes à la colistine : mesures pour les établissements de santé 
(complément), mise en ligne 12 juin 2017 

Le HCSP précise ses recommandations visant à maîtriser la diffusion d’entérobactéries portant un 
gène plasmidique de résistance à la colistine afin de répondre aux 3 questions suivantes, 
complémentaires des deux avis publiés en septembre et décembre 2016. 

Source : Haut Conseil de la Santé Publique 
 
- Prise en charge du VIH – Recommandations du groupe d’experts, 20 juillet 2017 

Le CNS et l’ANRS ont confié au Pr Philippe Morlat la responsabilité de l’actualisation de ces 
recommandations. La présentation séparée des différents chapitres est accompagnée de 
l’introduction au sein des textes de liens permettant de passer d’un chapitre à un autre ou d’un 
chapitre vers une annexe. 

Source : Conseil National du SIDA et des hépatites virales 
 
- Mise en place d’une déclaration obligatoire de la rubéole, 25 juillet 2017 

En lien avec la Commission nationale de vérification de l’élimination de la rougeole et de la rubéole 
(CNV), le HCSP propose la mise en place d’une déclaration obligatoire (DO) de la rubéole dans la 
population générale avec maintien d’une DO particulière pour les femmes enceintes et les cas de 
rubéole congénitale. 

Source : HCSP 
 

 
 

AP-HP 
 
- Diaporama de la CME du 4 juillet 2017 

Nouvelles de la CME - Compte financier 2016 et situation budgétaire 2017 - Impact de la réforme du 
3e cycle des études médicales sur les services de gériatrie - Attractivité de l'exercice médical à 
l'hôpital public - Innovation à l'AP-HP - Évaluation de l'activité de recherche de l'AP-HP - 
Hémovigilance - Plasma SD 

Source : CME AP-HP 
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- Suivi à 2 ans : les enfants nés prématurément survivent mieux et sont en meilleure santé qu'il y 
a 20 ans, 30 août 2017 

C’est ce que révèlent les derniers résultats de l’enquête EPIPAGE-2 réalisée par les chercheurs de 
l’équipe Inserm EPOPé - « Equipe de Recherche en Epidémiologie Obstétricale, Périnatale et 
Pédiatrique » du Centre de Recherche Epidémiologie et Statistique Sorbonne Paris Cité (CRESS, 
Unité 1153) à l’Hôtel-Dieu AP-HP et du CHU de Lille. Ces résultats obtenus grâce au suivi de 5000 
enfants prématurés sont  publiés dans la revue The British Medical Journal. 

Source : Site institutionnel AP-HP 
 

 
 

Organisation hospitalière 
 
- Restitutions 4ème Cercle Transformations Organisationnelles et Virage Ambulatoire (TOVA), 28 
juillet 2017 

L’ANAP met à disposition de tous des restitutions des temps forts de cette journée autour des 21 
retours d’expériences et six ateliers thématiques proposés : consultations et soins externes, chirurgie 
ambulatoire, hôpitaux de jour de médecine, maîtrise des durées de séjour, mutualisation des unités de 
soins et ressources humaines. 

Source : ANAP 
 

 
 

Professions sanitaires et sociales 
 
- FPH : Quels axes de formation prioritaires pour 2018 ?, 3 août 2017 

Qualité de vie au travail, formation en matière de vigilance, développement professionnel continu… 
Une instruction du 26 juin 2017 fixe pour 2018 les axes développement des compétences (actions 
de formation nationales et axes prioritaires de formation) identifiés au niveau national des 
établissements relevant de la fonction publique hospitalière. 

Source : infirmiers.com 
 
- Conseil supérieur de la FPH : les avis rendus en assemblées plénières, 23 août 2018 
Source : Ministère des Solidarités et de la Santé 
 
- Pour une meilleure intégration des formations paramédicales à l'université : mise en œuvre des 
mesures 5, 6 et 13 de la Grande conférence de santé, août 2017 

Une mission conjointe de l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) et de l'Inspection générale 
de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche (IGAENR) a été chargée d'examiner les 
modalités de mise en ouvre de trois mesures : mesure 5 (droits sociaux des étudiants en formation 
paramédicale), mesure 6 (évaluation de l'offre de formation), mesure 13 (ancrage pédagogique de ces 
formations à l'université). Y a été adjointe la mesure 14 (extension aux instituts paramédicaux du 
principe d'évaluation de l'enseignement supérieur). Plusieurs propositions de la mission répondent 
aux interrogations subsistantes : en simplifiant le parcours étudiant dans les formations 
paramédicales, qui serait aligné sur celui des autres étudiants à l'université ; en rendant plus 
accessibles d'un point de vue social ces formations, via la suppression des concours de recrutement 
et la maîtrise des frais de scolarité ; en rendant plus lisibles leur gouvernance et leur financement, et 
en renforçant les mutualisations déjà existantes ; en menant à bien, l'inscription des formations 
paramédicales dans le cadre licence-master-doctorat, le développement des parcours de recherche, 
et le renforcement de l'innovation pédagogique. 

Source : Documentation française 
 
- Formations paramédicales et de maïeutique à l’université, 1er septembre 2017 

Lancement d'une mission pour poursuivre l’intégration des formations paramédicales et de maïeutique 
à l’université. 

Source : Ministère des Solidarités et de la Santé 
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- Cartographier les métiers, 16 juin 2017 

La cartographie des métiers apporte des informations précieuses pour la formation des agents. La 
publication qui suit présente une sélection de résultats de la consolidation des dix-huit cartographies 
régionales des métiers réalisées entre 2013 et 2017. 

Source : ANFH 
 
- Nouveau : E-mémo Génériques, l’appli qui facilite la prescription des médicaments génériques, 
31 août 2017 

L’Assurance Maladie lance l’application mobile d’aide à la prescription dans le répertoire des 
médicaments génériques. E-mémo Génériques accompagne le médecin dans sa pratique en lui 
permettant de vérifier si une molécule est inscrite au répertoire des médicaments génériques, parmi 
les classes thérapeutiques les plus remboursées en ville. L’application est disponible gratuitement sur 
les stores (AppStore et Google Play). 

Source : Ministère des Solidarités et de la Santé 
 
- Des Playmobil pour expliquer aux enfants l’imagerie interventionnelle, 21 août 2017 

Hopital de Marseille La Timone : Deux vidéos ont été créées par le service de radiologie 
interventionnelle du Pôle d'Imagerie pour expliquer aux enfants certains examens d’imagerie 
interventionnelle. 

Source : FORMATICSanté 
 
- Serious game Précautions standard, 21 août 2017 

Ce jeu vidéo proposé par le CClin Sud-Est participe à la formation des paramédicaux, au rappel des 
bonnes pratiques concernant les précautions standard. L'univers d'un service hospitalier a été recréé 
virtuellement, mettant en situation des professionnels et des patients.  

Source : FORMATICSanté 
 

 
 

Travail – Sécurité du travail 
 
- Réforme du code du travail : le contenu des ordonnances présenté, 1er septembre 2017 

Présentation du contenu des cinq ordonnances réformant le code du travail. La réforme vise à 
renforcer le dialogue social dans l’entreprise et les branches, à simplifier le dialogue social dans les 
entreprises et à sécuriser les relations du travail. 

Source : vie-publique.fr 
 
- Obligation de repérage de l’amiante avant travaux : nouveau décret, 18 juillet 2017 

La Loi Travail du 8 août 2016 a introduit dans le Code du travail un nouvel article L. 4412-2 instaurant 
une obligation explicite de rechercher la présence d’amiante préalablement à toute intervention sur 
des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles d’exposer des travailleurs 
à l’amiante. Les conditions et modalités de ce repérage avant travaux de l'amiante sont fixées par un 
décret du 9 mai 2017, qui sera complété par des arrêtés spécifiques à chaque secteur. 

Source : INRS 
 
- Tableaux des maladies professionnelles, 13 juillet 2017 

La base de données « Tableaux des maladies professionnelles », disponible sur le site de l’INRS, 
vient d’être refondue : l’accès aux commentaires des tableaux et notamment aux éléments de 
prévention technique et médicale en est simplifié. 

Source : INRS 
 
- Nouvelle publication : signalisation de santé et de sécurité au travail, 16 août 2017 

L’INRS publie une brochure sur la réglementation concernant la signalisation de santé et de sécurité 
au travail. Trois questions à Thomas Nivelet, juriste à l’INRS. 

Source : INRS 
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Questions sociales – action sociale 
 
- Prestations sociales : une croissance modérée en France et en Europe, 22 juin 2017 

Etudes et résultats n° 1012 - En France, depuis la crise de 2008, les prestations sociales progressent 
moins vite. En 2015, leur croissance est moindre que celle du PIB, dans un contexte de légère 
embellie économique. Le respect de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie contient la 
progression des prestations santé, tandis que la réforme des retraites de 2010 ralentit la croissance 
des pensions.  

Source : Ministère des Solidarités et de la Santé 
 
- Combattre l'isolement social pour plus de cohésion et de fraternité, juillet 2017 

L'isolement social concerne plus de 5,5 millions de personnes, soit plus d'une sur dix en France. Ses 
causes immédiates font interagir de nombreux facteurs (vieillissement, précarité, éloignement…), 
mais il est la marque de changements plus profonds. Lutter contre l'isolement social impose de faire 
appel à un nombre important d'intervenants, de susciter des dynamiques collectives et des 
complémentarités entre les professionnels, l'entourage, les volontaires.  

Source : Documentation française 
 
- Bénéficiaires du RMI et du RSA selon la situation familiale en 2015, 1er septembre 2017 

Données annuelles de 1997 à 2015. 
Source : INSEE 
 
- 80 % des bénéficiaires du RSA soumis aux droits et devoirs sont orientés vers un parcours 
d’insertion, 28 juillet 2017 

Etudes et résultats n° 1019 - Fin 2015, 2,2 millions de personnes bénéficiaires du revenu de solidarité 
active (RSA) en France sont soumises aux droits et devoirs associés à cette prestation, soit 98 % des 
adultes bénéficiaires du RSA socle.  

Source : Ministère des Solidarités et de la Santé 
 
- Les politiques publiques en faveur de l'inclusion bancaire et de la prévention du 
surendettement, 18 juillet 2017 

Rapport d'information n° 638 fait au nom de la commission des finances - un accompagnement 
renforcé par les associations et les établissements bancaires dans la mise en œuvre des dispositifs 
d'inclusion bancaire permettrait de répondre à la complexité du droit au compte et à la faible diffusion 
de l'offre spécifique  

Source : Sénat 
 
- Le choix de la crèche comme mode d’accueil, entre bénéfices pour l’enfant et adaptation aux 
contraintes, 30 juin 2017 

Etudes et résultats n° 1014 - Fin 2013, en France métropolitaine, 23 % des enfants de moins de 3 ans 
sont confiés au moins une fois dans la semaine à un établissement d’accueil du jeune enfant (EAJE), 
c’est-à-dire à une crèche ou à une halte-garderie.  

Source : Ministère des Solidarités et de la Santé 
 
- Rapport d'information fait au nom de la commission des affaires sociales sur la prise en charge 
sociale des mineurs non accompagnés, juillet 2017 

Le rapport propose plusieurs réformes de l'accueil des mineurs non accompagnés : révision du 
mécanisme de répartition géographique, instauration de plateformes interdépartementales ou 
régionales chargées de la mise à l'abri et de l'évaluation, construction d'une prise en charge 
spécifique des MNA au titre de l'aide sociale à l'enfance, adaptée à leurs besoins propres. 

Source : Documentation française 
 
- L'interruption volontaire de grossesse, 19 juillet 2017 

Étude de législation comparée n° 280 - Cette note est relative au régime de l'interruption volontaire de 
grossesse (IVG) en Allemagne, en Belgique, aux États-Unis (Texas), en Irlande, en Italie, en Pologne, 
en Suède et en Suisse. 

Source : Sénat 
 
 
 

 

  
 

Centre de documentation  de l'AP-HP 
9/11 

http://www.aphp.fr/
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/etudes-et-resultats/article/prestations-sociales-une-croissance-moderee-en-france-et-en-europe
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/174000568-combattre-l-isolement-social-pour-plus-de-cohesion-et-de-fraternite
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2407796
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/etudes-et-resultats/article/80-des-beneficiaires-du-rsa-soumis-aux-droits-et-devoirs-sont-orientes-vers-un
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/etudes-et-resultats/article/80-des-beneficiaires-du-rsa-soumis-aux-droits-et-devoirs-sont-orientes-vers-un
http://www.senat.fr/notice-rapport/2016/r16-638-notice.html
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/etudes-et-resultats/article/le-choix-de-la-creche-comme-mode-d-accueil-entre-benefices-pour-l-enfant-et
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/174000547-rapport-d-information-fait-au-nom-de-la-commission-des-affaires-sociales-sur-la-prise-en
http://www.senat.fr/notice-rapport/2016/lc280-notice.html


5 septembre 
2017 ACTU sanitaire & sociale n° 280 

 
 
- 211 900 interruptions volontaires de grossesse en 2016, 26 juin 2017 

Etudes et résultats n° 1013 - En 2016, 211 900 interruptions volontaires de grossesse (IVG) ont été 
réalisées en France, dont 197 800 en Métropole.  

Source : Ministère des Solidarités et de la Santé 
 
- Lutte contre le chômage : France Stratégie préconise d’autres pistes que le "tout formation", 29 
août 2017 

Dans un rapport publié le 24 août 2017, France Stratégie s’interroge sur l’efficacité des politiques 
publiques axées sur le "tout formation" pour réduire le chômage. D’autres solutions sont préconisées 
en parallèle afin de renforcer la capacité des entreprises à recruter. 

Source : vie-publique.fr 
 
- Evolution de la prestation de compensation du handicap (PCH), août 2017 

L'évolution des limites d'âge et la création d'une aide à la parentalité au sein de la PCH constitueraient 
des pistes d'amélioration majeures. Parallèlement, le rôle des fonds de compensation mériterait d'être 
clarifié et certains textes amendés pour faciliter la mise en commun de la PCH en cas d'habitat 
partagé. Au-delà, la mission a étudié les marges - relativement étroites - d'amélioration de l'efficience 
de la prestation. 

Source : Documentation française 
 
- Impact du vieillissement sur le recours à l'APA en Île-de-France, 11 juillet 2017 

La croissance attendue des personnes âgées et ses répercussions sur le nombre de personnes en 
situation de dépendance figurent en bonne place de l’agenda social, avec la loi relative à l’adaptation 
de la société au vieillissement promulguée en décembre 2015. Pour l’Île-de-France et ses huit 
départements, ce rapport fournit des projections de bénéficiaires de l’allocation personnalisée 
d’autonomie (APA), à domicile et en établissement, de 2020 à 2040. 

Source : ORS Ile-de-France 
 
- 728 000 résidents en établissements d’hébergement pour personnes âgées en 2015, 17 juillet 
2017 

Etudes et résultats n° 1015 - En France, fin 2015, 728 000 personnes fréquentent un établissement 
d’hébergement pour personnes âgées ou y vivent, soit 10 % des personnes âgées de 75 ans ou plus 
et un tiers de celles âgées de 90 ans ou plus.  

Source : Ministère des Solidarités et de la Santé 
 
- Evolutions et perspectives des retraites en France : rapport annuel du Conseil d'orientation des 
retraites, juin 2017 

Le présent rapport est organisé en deux parties. La première partie (le contexte) présente les 
évolutions démographiques et économiques, observées sur le passé et prévisibles à l'avenir, dont 
dépend le système de retraite et qui déterminent en partie les évolutions des indicateurs de suivi et de 
pilotage. La deuxième partie (les résultats) décrit les évolutions du système de retraite au regard de 
ses principaux objectifs, à l'aune des indicateurs de suivi et de pilotage identifiés comme tels par le 
COR. 

Source : Documentation française 
 

 
 

Société 
 
- Indicateurs d'espérance de vie selon le sexe dans l'Union européenne en 2015, 1er septembre 
2017 

Données annuelles de 2004 à 2015. 
Source : INSEE 
 
- Attentats : le système d’alerte et d’information reste à améliorer, 25 août 2018 

Le système d’alerte et d’information des populations (SAIP) a deux objectifs : alerter la population en 
cas d’évènement grave (catastrophe naturelle ou industrielle, prises d’otage, attentats terroristes) et 
l’informer sur la conduite à tenir pendant la durée de l’alerte. Il doit permettre aux acteurs de la gestion 
de crise (préfets, maires et les services départementaux d’incendie et de secours – SDIS) de lancer 
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l’alerte sur un territoire donné en une unique opération. Il s’appuie sur un réseau de 2 830 sirènes (5 
000 prévues d’ici à 2020). D’ici à 2020, il doit être connecté à d’autres vecteurs, tels que la téléphonie 
mobile, mais aussi aux panneaux à messages variables des différentes collectivités ou encore aux 
radios et télévisions. 

Source : vie-publique.fr 
 
- Etude individuelle nationale des consommations alimentaires 3 (INCA 3), juillet 2017 

Plus de 5 800 personnes (3 157 adultes âgés de 18 à 79 ans et 2 698 enfants âgés de 0 à 17 ans) ont 
participé à cette grande étude nationale qui a mobilisé en 2014 et 2015 près de 200 enquêteurs. 150 
questions ont été posées aux participants sur leurs habitudes et modes de vie, 13 600 journées de 
consommations ont été recueillies, générant des données sur 320 000 aliments consommés. 

Source : Documentation française 
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