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Politique de santé 
 
- Présentation du plan pour l’égal accès aux soins dans les territoires, 13 octobre 2017 

La démarche pour l’égal accès aux soins vise à ce que chaque territoire dispose d’un projet de santé 
adapté et sur-mesure. Le Plan du Gouvernement sera construit et mis en œuvre avec les agences 
régionales de santé (ARS) et leurs partenaires institutionnels régionaux. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- L'Enquête santé européenne - Enquête santé et protection sociale (EHIS-ESPS) 2014, octobre 
2017 

Rapport n° 566 - Conduite par l'Irdes depuis 1988, l'Enquête santé protection sociale (ESPS) est un 
outil pluridisciplinaire qui explore les relations entre l'état de santé, l'accès aux services de santé, 
l'accès à l'assurance publique et privée et le statut économique et social des individus enquêtés.  

Source : IRDES 
 
- Dépense courante de santé dans les pays de l'OCDE en 2016, 10 octobre 2017 
Source : INSEE 
 
- Communiqué de presse sur la télémédecine, 11 octobre 2017  

La SFT, le CNOM, la FHFSFTelemed, la FHP, la FEHAP et Unicancer publient un Communiqué de 
presse pour présenter cinq propositions pour une évolution du financement et du décret relatif à la 
télémédecine dans le cadre de la préparation du projet de loi de financement de la Sécurité sociale 
(PLFSS) 2018 

Source : FORMATIC Santé 
 

 
 

Santé publique 
 
- Cancer du col de l’utérus : une meilleure couverture vaccinale et un dépistage renforcé restent 
la priorité, 11 octobre 2017 

Chaque année en France, on compte environ 3 000 nouveaux cas de cancer du col de l’utérus et plus 
de 1 000 décès. C’est l’un des seuls cancers dont le taux de survie à 5 ans est en diminution. La HAS 
a évalué un nouveau vaccin anti-HPV, Gardasil 9. Si elle le propose au remboursement, elle 
préconise aussi que la dépense publique soit prioritairement consacrée à renforcer la couverture 
vaccinale et le recours au dépistage. 

Source : Haute Autorité de Santé 
 
- En 40 ans, les cas d'obésité chez l’enfant et l’adolescent ont été multipliés par dix, 11 octobre 
2017 

Le nombre des enfants et des adolescents (âgés de 5 à 19 ans) obèses a été multiplié par 10 au 
cours des 4 dernières décennies, à l’échelle mondiale. Si la tendance actuelle se poursuit, d’ici 2022 
le nombre des enfants et des adolescents obèses sera supérieur à celui des enfants souffrant d’une 
insuffisance pondérale modérée ou grave. 

Source : OMS 
 
- Evaluation du programme national nutrition santé 2011-2015 et 2016 (PNNS 3) et du plan obésité 
2010-2013, octobre 2017 

Cette évaluation a souligné la contribution de ces plans à la prise de conscience du rôle fondamental 
de la nutrition et de la sédentarité dans l'émergence de certaines pathologies, mais elle en reconnait 
les limites. La mission invite donc à une refonte complète du programme pour en faire une action 
grand public de promotion de la santé, centrée sur quelques messages clés et sur les populations 
vulnérables (enfants et jeunes, populations précaires, personnes âgées isolées). Le prochain Plan 
devra donner une priorité effective à la réduction des inégalités sociales de santé et prendre en 
compte les apports des sciences sociales ainsi que le savoir-faire des acteurs locaux. 

Source : Documentation française 
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- Lancement de la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière, 6 octobre 2017 

Cette campagne concerne plus de 12 millions de personnes pour qui la grippe représente un risque 
de complications parfois graves : il s’agit des personnes de 65 ans et plus, celles atteintes de 
certaines maladies chroniques (diabète, insuffisance cardiaque ou respiratoire, par exemple), les 
femmes enceintes et les personnes souffrant d’obésité morbide. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
Source : ameli.fr 
 
- La grippe en France, 10 octobre 2017 

BEH n° 22 - Surveillance de la grippe en France, saison 2016-2017. Perceptions et comportements 
des 65-75 ans vis-à-vis de la vaccination contre la grippe saisonnière en France en 2016. Pratiques 
d’hygiène et prévention des infections respiratoires de l’hiver : résultats du Baromètre santé 2016. 

Source : InVS 
 

 
 

Actualité sanitaire 
 
- Observatoire CETELEM : Etude sur les français et la E-santé, 3 octobre 2017  

Cette enquête menée dans le cadre de la deuxième édition des "zooms de l'observatoire Cetelem" 
révèle que la e-santé est dans l'ensemble bien perçue par les français, la moitié d'entre eux se disant 
favorables à ce que leur médecin traitant exerce en télémédecine. 

Source : FORMATIC Santé 
 
- L’Hôpital Paris St-Joseph lance une application pour la gestion de la douleur, 11 octobre 2017 

A l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre la douleur le 16 octobre, le GHPSJ lance sa 6ème 
application mobile. Elle est destinée aux professionnels de santé afin qu’ils puissent évaluer, traiter et 
prévenir la douleur de leurs patients. L’application est disponible sur l’Apple Store et sur Google Play 
à partir du 16 octobre 

Source : cadredesante.com 
 
- Construction du système nerveux : des forces mécaniques en action, 13 octobre 2017 

Au cours du développement du système nerveux, les signaux moléculaires ne seraient pas les seuls à 
permettre aux neurones d'allonger leurs axones et de créer des connections avec d’autres cellules 
nerveuses. Des forces mécaniques, jusqu’ici méconnues, peuvent aussi jouer un rôle déterminant. 

Source : INSERM 
 

 
 

Prévention sanitaire 
 
- Plusieurs substances chimiques suspectées d’être perturbateurs endocriniens expertisées par 
l’Anses, 9 octobre 2017 

Dans le cadre de la Stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens (SNPE), l’Anses a publié 
les résultats d’évaluation de cinq substances chimiques suspectées d’être perturbatrices 
endocriniennes. Ont également été publiés les derniers travaux relatifs à l’évaluation des risques 
sanitaires liés à l’exposition à des substances reprotoxiques de catégorie 2 et/ou perturbateurs 
endocriniens présentes dans des produits de consommation. Ces trois rapports sont relatifs à l’état 
des connaissances sur les usages, les sources d’exposition et la toxicité de plusieurs substances de 
la famille des polybromés.  

Source : ANSES 
 
- Perturbateurs endocriniens : le Parlement européen invalide la définition de la Commission 
européenne, 12 octobre 2017 

Le 4 octobre 2017, le Parlement européen a rejeté à la majorité absolue le projet de réglementation 
des perturbateurs endocriniens présenté par la Commission européenne. 

Source : vie-publique.fr 
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- Les boîtes de médicaments s’adaptent pour améliorer la visibilité de l’information contenue 
dans les notices sur les risques des médicaments pris durant la grossesse, 13 octobre 2017 

Un pictogramme « femmes enceintes » arrive sur les boîtes de médicaments présentant des risques 
pour les femmes pendant leur grossesse. Il est apposé par les laboratoires sur les médicaments 
concernés et permet une meilleure visibilité de l’information relative à ces risques, déjà signalée dans 
la notice du médicament. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
Source : ANSM 
 
- Levothyrox : premiers résultats de l'enquête de pharmacovigilance de l'ANSM, des zones 
d'ombre persistent, 12 octobre 2017 

L'ANSM a effectué une analyse intermédiaire des signalements d'effets indésirables effectués entre 
fin mars (mise en vente de la nouvelle formulation de LEVOTHYROX) et mi-septembre 2017. Les 
résultats, présentés au comité technique de pharmacovigilance, montrent un nombre de signalement 
d'effets indésirables inédit depuis la mise en circulation de la nouvelle formulation de LEVOTHYROX : 
14 633 signalements reçus par les centres régionaux de pharmacovigilance en 6 mois, ce qui 
représente 0,59 % des patients traités avec cette nouvelle formule. 

Source : vidal.fr 
 
- Plan ECOANTIBIO : Un premier bilan remarquable dans la lutte contre l’antibiorésistance, 6 
octobre 2017 

Les objectifs chiffrés de réduction de l’usage des antibiotiques sont non seulement atteints mais 
largement surpassés. Ces résultats témoignent de la mobilisation et de l’engagement de l’ensemble 
des parties prenantes privées et publiques, et particulièrement des vétérinaires et des éleveurs, sur ce 
dossier prioritaire en terme de santé publique. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- Mois sans tabac, 2e édition : pour arrêter de fumer ensemble et en équipe, 9 octobre 2017 

Le Ministère des Solidarités et de la Santé et Santé publique France en partenariat avec l’Assurance 
Maladie lancent la 2e édition de #MoisSansTabac. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- Campagne « Pare à chute » : un bilan positif, 2 octobre 2017 

La campagne « Pare à Chute, maîtriser le risque », suivie par plus de 800 professionnels, a créé une 
dynamique régionale pour améliorer la prévention des chutes et des blessures induites chez les 
personnes âgées. 

Source : ARS Ile-de-France 
 

 
 

Recommandations – évaluations sanitaires 
 
- Bisphénol A, 12 octobre 2017 

L’Anses a identifié, en France, près d’une soixantaine de secteurs d’activité potentiellement 
utilisateurs de cette substance. L’Agence, sur la base de ses travaux portant sur l’étude des usages et 
l’expertise des effets sanitaires du BPA a recommandé dès septembre 2011, une réduction des 
expositions de la population, notamment par sa substitution dans les matériaux au contact des 
denrées alimentaires. Ces recommandations ont été confirmées par l’expertise de l’Agence publiée en 
2013. Depuis le 1er janvier 2015, l’usage du BPA est proscrit dans la composition des contenants 
alimentaires (biberons, bouteilles, conserves, etc.). Par ailleurs, depuis 2012, l’Anses a instruit 
plusieurs dossiers portant sur le BPA dans le cadre du règlement REACh et CLP auprès de l’Agence 
européenne des produits chimiques (ECHA).   

Source : ANSES 
 
- Aspirateurs trachéaux (Forfait hebdomadaire 8), 9 octobre 2017 

Révision de catégories homogènes de dispositifs médicaux - Cette évaluation concerne les dispositifs 
médicaux d’aspiration mécanique des sécrétions du nasopharynx, de l'oropharynx et de la trachée 
(aspirateurs trachéaux) ainsi que leur prestation associée. L’objectif est de réaliser l’actualisation des 
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modalités de remboursement de ces dispositifs et de leurs prestations sur la LPPR. 
Source : Haute Autorité de Santé 
 

 
 

AP-HP 
 
- AP-HP : la démarche de performance énergétique des hôpitaux universitaires Saint-Louis – 
Lariboisière – Fernand-Widal est certifiée ISO 50 001, 12 octobre 2017 

Deux ans après l’adoption du volet « développement durable » de son plan stratégique 2015, l’AP-HP 
a engagé de nombreuses actions et démarches afin de réduire son impact sur l’environnement. Cela 
se traduit par une évolution des transports de biens et des déplacements professionnels, une 
meilleure gestion des déchets et de l’hygiène des locaux, la réduction de la consommation papier en 
privilégiant la dématérialisation, la diminution et la décarbonation de ses consommations énergétiques 
ou encore une démarche de certification de ses hôpitaux. Les hôpitaux universitaires Saint-Louis - 
Lariboisière - Fernand-Widal ont été certifiés le 21 juillet 2017 par AFNOR Certification pour leur 
démarche de sobriété énergétique. Le groupement hospitalier a déployé avec succès une méthode 
internationalement reconnue, l’ISO 50001, pour atteindre un objectif ambitieux : réduire de 5 à 10% sa 
consommation énergétique d’ici trois ans. C’est le premier groupe hospitalier à l’AP-HP et en Île-de-
France, et le troisième en France à obtenir cette certification.    

Source : Site institutionnel AP-HP 
 
- L'hôpital Henri-Mondor AP-HP expérimente un outil d’e-santé dédié au suivi médical à domicile 
de patients, 9 octobre 2017 

Un contrat de partenariat a été signé entre l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, le Groupe 
Malakoff Médéric, la société Nouveal e-santé et TNP Consultants pour la mise en place d’un outil d’e-
santé connecté, destiné à mettre en relation les patients atteints de cancer avec l’équipe soignante. 
Cet outil, initialement développé par Nouveal, a montré son efficacité pour l’accompagnement des 
patients en chirurgie ambulatoire. Il est aujourd’hui adapté pour le suivi spécifique de patients atteints 
d'un cancer par le Pr Christophe Tournigand, chef du service d’oncologie de l’hôpital Henri-Mondor 
AP-HP. 

Source : Site institutionnel AP-HP 
 
- L’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris donne « carte blanche » au musée du quai Branly – 
Jacques Chirac, 13 octobre 2017 

Le musée du quai Branly – Jacques Chirac va à la rencontre de la communauté hospitalière tout au 
long du mois de novembre en proposant dans le cadre de son partenariat avec le réseau des 
médiathèques de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris 65 interventions dans 16 hôpitaux de 
l’AP-HP sur le thème des « Cultures du monde » : ateliers de pratiques artistique, mini-conférences au 
chevet des patients, lectures, conférences illustrées en vidéo… 

Source : Site institutionnel AP-HP 
 

 
 

Organisation hospitalière 
 
- Panorama de l’activité hospitalière 2016, 9 octobre 2017 

L’analyse annuelle de l’activité hospitalière propose une vision globale des hospitalisations en France, 
réalisée par l’ATIH à partir du recueil d’information dans les établissements de santé. En 2016, plus 
de 3 300 établissements de santé ont accueilli 12,6 millions de patients, soit un taux d’hospitalisation 
de 191 patients pour 1 000 habitants.  

Source : ATIH 
 
- 2nde édition du baromètre FHF Obea des enjeux RH, 11 octobre 2017 

Pour rester au plus près des préoccupations des acteurs de terrain, la FHF a renouvelé en partenariat 
avec le cabinet Obea le baromètre des « Enjeux RH ». Celui-ci met en lumière : un engagement fort 
des professionnels hospitaliers, des objectifs comptables imposés, déconnectés de la réalité des 
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prises en charge, pour autant une très grande implication dans les politiques de qualité de vie au 
travail (QVT) ainsi que dans la mise en œuvre des Groupements hospitaliers de territoire (GHT). 

Source : Fédération Hospitalière de France 
 
- Enquête nationale périnatale 2016. Les naissances et les établissements, situation et évolution 
depuis 2010, 11 octobre 2017 

Ce rapport décrit l’état de santé des mères et des nouveau-nés, leurs caractéristiques, et les pratiques 
médicales durant la grossesse et au moment de l’accouchement, ainsi que les lieux d’accouchement 
et l’environnement des naissances. Les résultats présentent une description de la situation en 2016 et 
les évolutions depuis la précédente enquête nationale périnatale de 2010.  

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- Les maternités en 2016 - Premiers résultats de l’enquête nationale périnatale, 11 octobre 2017 

Etudes et résultats n° 1031 - L’enquête nationale périnatale réalisée dans toute la France en mars 
2016 décrit notamment les maternités et leur environnement, l’organisation des soins et des 
équipements. Le mouvement de concentration des maternités se poursuit : le nombre de maternités 
recule, passant de 816 en 1995 à 517 en 2016. Les équipements et la présence permanente de 
médecins spécialistes se sont renforcés. Les refus d’accueil des femmes par manque de place sont 
moins fréquents en 2016 qu’en 2010. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- Soins palliatifs : des avancées concrètes au bénéfice des personnes malades, de leurs proches 
et de leurs aidants, 12 octobre 2017 

Chaque année, entre 150 000 et 200 000 personnes bénéficient de soins palliatifs. Dans le cadre de 
la journée mondiale du 14 octobre, le ministère des solidarités et de la santé confirme son 
engagement dans ce domaine ainsi que son action pour garantir aux personnes malades une fin de 
vie digne et apaisée. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- (Re)vivez les temps forts de la 7ème édition de l’Université d’été de la performance en santé, 10 
octobre 2017 

Les actes sont disponibles en ligne. 
Source : ANAP 
 
- Le kit d’outils « Gestion des lits » fait peau neuve, 3 octobre 2017 

L’outil d’analyse de l’occupation des lits des unités de soins d’un établissement, développé au cours 
du Programme National de la Gestion des lits, a été remodelé afin de prendre en compte des 
évolutions récentes et d’en simplifier l’utilisation. Parmi les évolutions apportées, le changement du 
format de RSS de mars 2017 a été pris en compte, et le paramétrage des utilisateurs a été allégé 
puisque seuls les RSS et le fichier structure nécessitent désormais d’être renseignés. 

Source : ANAP 
 
- Enquête nationale de prévalence des infections associées aux soins et des traitements 
antibiotiques en Établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Résultats 
nationaux 2016,  

Cette première enquête nationale a été mise en œuvre par le réseau CClin-Arlin dans le cadre du 
Réseau national d’alerte d’investigation et de surveillance des infections (Raisin) en partenariat avec 
Santé publique France. 

Source : invs.santepubliquefrance.fr 
 

 
 

Professions sanitaires et sociales 
 
- Professionnels de santé au 1er janvier 2016, 16 octobre 2017 

Comparaisons régionales et départementales. 
Source : INSEE 
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- Démographie médicale 2017, 12 octobre 2017 

Le Conseil national publie l’Atlas 2017 de la démographie médicale ainsi qu’une étude sur les flux 
migratoires de médecins à diplômes étrangers en France. Il offre une première vision décennale de 
l’évolution démographique des médecins dans chacun de nos territoires. Les enseignements issus de 
cette comparaison sont nombreux : baisse du nombre de médecins en activité régulière, féminisation 
de la profession, renouvellement générationnel… 

Source : Conseil national de l'Ordre des médecins 
 
- Handicapés dans la fonction publique : un taux d’emploi en hausse, 4 octobre 2017 

De 3,74% en 2006, le taux d’emploi légal (taux d’emploi qui prend en compte les travailleurs 
handicapés déclarés ainsi que les dépenses donnant lieu à dépenses déductibles) atteint 5,32% en 
2016, soit 232 206 bénéficiaires de l’obligation d’emploi (BOE) dans l’ensemble des fonctions 
publiques. 

Source : vie-publique.fr 
 
- La commission des affaires sociales du Sénat supprime les dispositions ouvrant un accès 
partiel aux professions de santé prévues par l’ordonnance du 19 janvier 2017, 6 octobre 2017 

La commission a supprimé le dispositif ouvrant un accès partiel à une activité médicale ou 
paramédicale prévu par l’ordonnance n° 2017-50 du 19 janvier 2017 relative à la reconnaissance des 
qualifications professionnelles dans le domaine de la santé. 

Source : Sénat 
 
- Equipes médicales de territoire : Fiches pratiques, 4 octobre 2017 

L’ANAP propose les premières fiches pratiques consacrées aux équipes médicales de territoire 
(EMT). Pourquoi constituer une équipe médicale de territoire ? Comment faire vivre une équipe de 
praticiens au sein d’un territoire ? Quel pilotage des équipes de filière ? Quelle reconnaissance est 
donnée à l’exercice territorial ? Comment sont gérés les nouveaux modes d’exercice ? 

Source : ANAP 
 
- MOOC : des cours en ligne pour parfaire ses connaissances sur la santé, 10 octobre 2017 

Les MOOC (FLOT ou formation en ligne ouverte à tous) offrent la possibilité à tout un chacun de se 
former sur diverses thématiques. De nombreux cours abordent ainsi différents aspects de la santé et 
peuvent être suivis par les infirmiers diplômés d'État ou étudiants qui souhaitent parfaire leurs 
connaissances. Présentation d'une liste non exhaustive des MOOC francophones ouverts aux 
inscriptions ou accessibles de manière permanente traitant de thématiques liées à la santé. 

Source : infirmiers.com 
 

 
 

Travail – Sécurité du travail 
 
- Santé au travail : les effets de la participation des salariés aux changements d’organisation, 9 
octobre 2017 

L’information et la consultation des salariés lors d’une réorganisation du travail contribuent-elles à 
réduire le stress et les risques psychosociaux ? Tel est l’objet d’une étude de la Dares fondée sur les 
résultats d’une enquête de l’Agence européenne pour la santé et la sécurité au travail. 

Source : vie-publique.fr 
 
- QVT (qualité de vie au travail) : innovation managériale au CHU de Reims, 9 octobre 2017 

Concilier vie professionnelle et vie familiale, acquérir la capacité d’affronter des situations à forte 
intensité émotionnelle, satisfaire ses besoins d’accomplissement et de reconnaissance. Les 
hospitaliers en rêvent ! Depuis une trentaine d’années la QVT est considérée comme stratégique par 
les responsables des ressources humaines et par les managers. Dans ce domaine, la Champagne-
Ardenne fait office de pionnier. 

Source : cadredesante.com 
 
- La santé mentale au travail, octobre 2017 

Note d’information. 
Source : OMS 
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- Bilan d'étape du déploiement du compte personnel de formation (CPF), octobre 2017 

Ce rapport propose un premier bilan du compte personnel de formation, qui a connu une progression 
quantitative régulière mais n'a encore été mobilisé que par une faible part des actifs éligibles (4,35 
millions de comptes sont activés et 849 000 dossiers validés au 31 mars 2017, dont près de 2/3 de 
demandeurs d'emploi). Les entretiens, déplacements en région et enquêtes menées par la mission 
montrent que, malgré un volontarisme incontestable dans son déploiement, le CPF reste en deçà des 
ambitions initiales. Cela conduit la mission de l'IGAS à préciser les conditions et les leviers de nature 
à faire du CPF l'outil de transformation de la formation professionnelle au profit d'un droit effectif pour 
tous à la formation et à la qualification. 

Source : Documentation française 
 
- Les pauses au travail rendent plus efficace, 12 octobre 2017 

Le Docteur en psychologie cognitive Cyril Couffe a réalisé une étude montrant les bienfaits de la 
pause au travail. Ses recherches sur des étudiants d’une part, et sur des salariés d’autre part, ont 
objectivé une attention plus soutenue dans des groupes ayant respecté une pause de 60 secondes 
tous les quarts d’heure, contrairement à leurs collègues qui n’en bénéficiaient pas. 

Source : cadredesante.com 
 
 

Questions sociales – action sociale 
 
- Réforme des APL : l’alerte du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées, 5 
octobre 2017 

En contrepartie d’une baisse uniforme des APL, le gouvernement a proposé aux bailleurs sociaux de 
baisser les loyers pour ne pas pénaliser les locataires. 

Source : vie-publique.fr 
 
- Les Français et les APL, 14 octobre 2017 

Les Français sont peu informés de la stratégie présentée par le Gouvernement en matière de politique 
de logement : 7 sondés sur 10 sont incapables de citer une des mesures annoncées (69%). Parmi 
ceux ayant entendu parler de mesures sur la politique de logement, la baisse des APL est la plus 
connue (13% des citations spontanées). 

Source : BVA 
 
- En 2015, les enfants de moins de 3 ans sont en majorité accueillis chez les assistant·e·s 
maternel·le·s, 9 octobre 2017 

Etudes et résultats n° 1030 - Fin 2015, près de 14 200 établissements accueillent des jeunes enfants 
sur l’ensemble du territoire français, hors Mayotte. Ils proposent 431 000 places, soit environ 7 600 de 
plus qu’en 2014. Les établissements d’accueil collectif (crèches, haltes-garderies, jardins d’enfants et 
établissements multiaccueil) regroupent 89 % de l’ensemble des places, les services d’accueil familial 
(crèches familiales) 11 %.  

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- Baromètre des aidants, vague 3, 6 octobre 2017 

À l’occasion de la Journée Nationale des Aidants du 6 octobre, BVA publie la 3e vague du Baromètre 
des aidants de la Fondation APRIL. Les Français en appréhendent-ils mieux les enjeux ? Quelles sont 
les attentes des aidants ? Les nouvelles technologies pourraient-elles les aider dans leur quotidien ?  
Pour la 2e année consécutive, la proportion de Français déclarant connaître le thème des aidants 
progresse : plus d’un tiers (35%, +3 pts) disent en avoir entendu parler. De plus en plus d’aidants se 
considèrent comme tels : ils sont 37% (+6 pts en un an, +11 points en deux ans) à faire ce constat. 

Source : BVA 
 
- Aidants : un guide pratique à votre destination, 6 octobre 2017 

Focus sur le guide pratique des aidants. 
Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- Qui sont les jeunes aidants aujourd’hui en France ?, 6 octobre 2017 

Ipsos et Novartis ont réalisé une enquête auprès des jeunes aidants afin de mieux comprendre les 
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conséquences de leur rôle sur leur vie sociale et scolaire, mais aussi les effets physiques et 
psychologiques de cette situation. Concilier une double vie d'enfant ou adolescent et d'aidant, lumière 
sur la face cachée de l'aide. 

Source : IPSOS 
 
- La prise en compte de la durée de carrière dans les indicateurs de retraite, 10 octobre 2017 

Les dossiers de la DREES n° 21 - À partir de la génération 1934, les durées de carrière augmentent 
et se rapprochent entre les femmes et les hommes.  

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- Allocation personnalisée d’autonomie : les aides apportées aux personnes âgées, 12 octobre 
2017 

Etudes et résultats n° 1033 - Fin 2011, les plans notifiés par les départements aux bénéficiaires de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) prévoient le recours à de l’aide humaine. Près de quatre 
plans sur dix incluent des aides techniques ou ponctuelles. La téléalarme et les fournitures d’hygiène 
sont alors le plus fréquemment proposées. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- Personnes âgées dépendantes : les dépenses de prise en charge pourraient doubler en part de 
PIB d’ici à 2060, 12 octobre 2017 

Etudes et résultats n° 1032 - Elles représentent 30,0 milliards d’euros en 2014, soit 1,40 point de PIB. 
Plus des trois quarts de ce montant (23,7 milliards d’euros, soit 1,11 point de PIB) sont financés par 
les pouvoirs publics. Évaluée dans une optique de surcoût de la dépendance, cette somme recouvre 
les dépenses de santé, de prise en charge de la perte d’autonomie et d’hébergement. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 

 
 

Société 
 
- 594 000 personnes décédées en France en 2016, pour un quart d’entre elles à leur domicile, 12 
octobre 2017 

59 % sont décédées dans un établissement de santé, 26 % à domicile, 14 % en maison de retraite et 
1 % sur la voie publique. À chaque âge, les décès ont lieu dans un établissement de santé. Toutefois, 
les disparités sont fortes selon l’âge. Entre 15 et 24 ans, un tiers des décès ont lieu sur la voie 
publique. Après 100 ans, la part des décès à domicile est la même qu’en maison de retraite (36 %). 

Source : INSEE 
 
- Baromètre Qualitel-Ipsos 2017 : les Français loin d’être égaux face à la qualité du logement, 3 
octobre 2017 

L’Association QUALITEL et Ipsos publient les résultats du premier Baromètre Qualitel-Ipsos sur la 
qualité de vie à la maison. Il permet de mesurer le niveau et les motifs de satisfaction / insatisfaction 
des Français et leurs principales attentes vis-à-vis de leur logement. 

Source : IPSOS 
 

 

 

  
 

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

http://www.aphp.fr/
https://www.ipsos.com/fr-fr/qui-sont-les-jeunes-aidants-aujourdhui-en-france
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/les-dossiers-de-la-drees/article/la-prise-en-compte-de-la-duree-de-carriere-dans-les-indicateurs-de-retraite
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/etudes-et-resultats/article/allocation-personnalisee-d-autonomie-les-aides-apportees-aux-personnes-agees
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/etudes-et-resultats/article/personnes-agees-dependantes-les-depenses-de-prise-en-charge-pourraient-doubler
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3134763
https://www.ipsos.com/fr-fr/barometre-qualitel-ipsos-2017-les-francais-loin-detre-egaux-face-la-qualite-du-logement

	Politique de santé
	Santé publique
	Actualité sanitaire
	Prévention sanitaire
	Recommandations – évaluations sanitaires
	AP-HP
	Organisation hospitalière
	Professions sanitaires et sociales
	Travail – Sécurité du travail
	Questions sociales – action sociale
	Société

