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Politique de santé 
 
- Le panorama des établissements de santé : édition 2017, novembre 2017 

Les données de l'année 2015 sont traitées : les chiffres-clés sur l'activité et la qualité des soins, les 
capacités et les personnels intervenant dans les structures hospitalières et leur rémunération, des 
zooms sur la médecine, la chirurgie et l'obstétrique, la psychiatrie, l'hospitalisation à domicile, les 
soins de suite et de réadaptation et la médecine d'urgence.  

Source : Documentation française 
 
- L’article 35 du PLFSS, une réelle opportunité pour les managers de santé, 6 novembre 2017 

L’article 35 du Projet de Loi du Financement de la Sécurité Sociale (PLFSS) 2018 est, l’un des plus 
importants de ce texte. Il permettra d’expérimenter de nouvelles organisations.  

Source : www.cadredesante.com 
 
- Groupements interrégionaux pour la recherche clinique et l’innovation – GIRCI, 19 octobre 2017 

Les 7 groupements interrégionaux pour la recherche clinique et l’innovation (GIRCI) sont des « 
structures ombrelles » légères et fédératives. Elles orientent les porteurs de projets et appuient les 
actions de recherche portées par les établissements de santé ou les structures de médecine de ville 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- Santé : report de la généralisation du tiers payant, 24 octobre 2017 

La généralisation du tiers payant a fait l’objet d’un rapport de l’Inspection générale des affaires 
sociales (Igas) rendu public le 23 octobre 2017. 

Source : vie-publique.fr 
 
- Note FHF - Nouvelles obligations dans le champ de la lutte contre la falsification des 
médicaments, 25 octobre 2017 

De forts enjeux organisationnels, techniques et financiers vont impacter les pharmacies à usage 
intérieur. 

Source : Fédération hospitalière de France 
 
- Les français et le virage ambulatoire – Sondage BVA pour les contrepoints de la santé, 30 
octobre 2017 

Comment favoriser les soins de proximité face à la croissance des pathologies chroniques et au 
vieillissement de la population ? Comment réduire le recours excessif à l’hôpital pour améliorer la 
qualité des soins et aussi dégager des moyens financiers pour absorber l’inflation naturelle des 
dépenses ? Toutes ces questions ont été abordées lors de la conférence « Les contrepoints de la 
santé » qui a eu lieu le 26 octobre dernier. 

Source : BVA 
 

 
 

Problèmes de santé publique 
 
- Pour une Politique nutritionnelle de santé publique en France. PNNS 2017-2021, mise en ligne 6 
novembre 2017 

Le HCSP propose, pour 2017-2021, une politique nutritionnelle de santé publique. Il préconise de 
recourir à des mesures réglementaires pour réduire la pression du marketing commercial, améliorer 
l’offre alimentaire et l’accessibilité physique et économique aux aliments de meilleure qualité 
nutritionnelle. Il recommande de développer des actions spécifiques et prioritaires orientées vers les 
enfants et les populations défavorisées. 

Source : HCSP 
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- Suivi des patients atteints de cancer : les généralistes favorables à des échanges renforcés 
avec l’hôpital, 18 octobre 2017 

Etudes et résultats n° 1034 - Le nombre de patients atteints d’un cancer progresse et les médecins 
généralistes sont de plus en plus sollicités pour assurer leur prise en charge. Cependant, un tiers des 
généralistes n’ont suivi aucune formation complémentaire en lien avec la cancérologie. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- Qualité de l’air extérieur - Evaluer les risques pour la santé humaine liés à la pollution de l’air 
extérieur, 23 octobre 2017 

Les concentrations de pollens dans l’air ambiant en France sont actuellement surveillées par le 
Réseau National de Surveillance Aérobiologique (RNSA). Dans ses recommandations, l’Anses 
indique la nécessité de pérenniser la surveillance des pollens dans l’air. Concernant les pesticides, 
l’Agence recommande, en complément de la surveillance nationale, de mettre en place des 
campagnes de mesures particulières visant à évaluer l'exposition de populations vivant à proximité 
des sources d'émissions de pesticides, notamment les riverains de zones agricoles. 

Source : ANSES 
 
- Un rapport de l’OMS pointe l'urgence d'un engagement politique accru pour mettre fin à la 
tuberculose, 30 octobre 2017 

Les actions menées à l’échelle mondiale pour lutter contre la tuberculose ont permis de sauver 
environ 53 millions de vies depuis 2000. Toutefois la tuberculose reste encore la maladie infectieuse 
la plus mortelle. Dans la plupart des pays, les progrès marquent le pas et ne sont pas assez rapides 
pour combler les lacunes persistantes en matière de soins et de prévention de la tuberculose et 
atteindre les objectifs mondiaux. 

Source : OMS 
 

 
 

Ethique 
 
- Santé des migrants et exigence éthique, 16 octobre 2017 

Avis n° 127 – Le CCNE fait le constat d’une situation complexe pour laquelle les solutions mises en 
œuvre par l’ensemble des acteurs publics ne sont pas à la hauteur des enjeux d’aujourd’hui et de 
demain. Il estime qu’il n’existe aucune difficulté insurmontable dans une prise en charge honorable et 
digne des migrants. Il affirme que la santé ne doit en aucun cas pouvoir être instrumentalisée, 
notamment en maintenant de mauvaises conditions sanitaires comme outil de refoulement. Il rappelle 
l’exigence éthique de la solidarité qui s’exprime dans la fraternité, notamment avec les personnes 
accueillies sur le sol français, et dans le devoir d’hospitalité à leur égard. 

Source : Comité Consultatif National d'Ethique 
 

 
 

Actualité sanitaire 
 
- Qualité et accès aux soins : que pensent les Français de leurs médecins ?, 19 octobre 2017 

Etudes et résultats n° 1035 - une majorité de Français sont attachés à leurs médecins et au système 
de santé. 58 % déclarent consulter leur médecin en premier lieu en cas de problème médical, mais 
l’automédication et la recherche de conseils en dehors du système de soins sont les premiers réflexes 
de plus d’un tiers d’entre eux, en particulier des plus jeunes. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- Epidémie de peste à Madagascar, 25 octobre 2017 

Le risque d’importation d’un cas de peste pulmonaire sur le territoire national depuis Madagascar 
reste faible, tant pour les départements français de l’océan indien que pour la métropole. Lors des 
épidémies précédentes, aucun cas importé dans un pays tiers n’a été décrit. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
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- Journée mondiale du don d’organe, 17 octobre 2017 

Le 17 octobre, c’est la journée mondiale du #dondorgane. La loi fait de chacun d’entre nous un 
donneur présumé d’organes et de tissus après la mort. On peut être contre et dans ce cas il faut le 
faire savoir. La meilleure façon est de s’inscrire sur le registre national des refus. Pour toute question, 
rendez-vous sur dondorganes.fr 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- Colloque Actualité et enjeux de la psychiatrie et de la santé mentale 2017, 27 octobre 2017 

Le 19 octobre 2017 s’est déroulée la sixième journée FHF consacrée à la Psychiatrie et santé mentale 
qui avait pour thème les innovations en psychiatrie aujourd'hui. Des professionnels de terrain sont 
venus présenter différentes initiatives témoignant du foisonnement dont fait preuve le milieu de la 
psychiatrie. En ouverture le Dr Christian MULLER a présenté la charte de partenariat entre hôpitaux 
psychiatriques et Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes. 

Source : Fédération Hospitalière de France 
 

 
 

Prévention sanitaire 
 
- Vaccins obligatoires, 18 octobre 2017 

Au sommaire du dossier : - 11 vaccins obligatoires en 2018 : le projet de loi ; - Le parcours vaccinal 
des 0-2 ans ; - Vaccination : des bénéfices majeurs pour la santé ; - Questions-Réponses sur « La 
nouvelle réglementation » ; - Questions-Réponses sur « Pourquoi rendre les vaccins obligatoires » ; - 
Questions-Réponses sur « Ce qui va changer » ; - Professionnels de santé. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- BEH sur la vaccination des jeunes enfants : enquête nationale menée auprès du grand public et 
des parents, 26 octobre 2017 

L’agence Santé publique France publie un hors-série du Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire 
comportant notamment 2 articles sur les résultats du Baromètre santé 2016. Ils montrent une 
confiance quasi-unanime des parents envers les médecins sur la vaccination et une augmentation de 
l’adhésion aux vaccins en général. 

Source : vidal.fr 
 
- Rapport annuel 2016 de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, octobre 2017 

Ce rapport présente son organisation et ses activités pour l'année 2016. 
Source : Documentation française 
 
- Nutri-Score : un étiquetage nutritionnel pour favoriser une alimentation équilibrée, 2 novembre 
2017 

Nutri-score fournit au consommateur, sur la face visible des emballages alimentaires, une information 
lisible et facilement compréhensible sur la qualité nutritionnelle globale des produits, au moment où il 
fait ses courses.  

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
Source : vie-publique.fr 
 
- Risques infectieux d’origine alimentaire, 23 octobre 2017 

Certaines denrées alimentaires peuvent présenter des risques microbiologiques. Ainsi, les denrées 
peuvent être à l’origine d’infections d’origine alimentaire et à de toxi-infections alimentaires collectives 
de plus ou moins grande ampleur. Les toxi-infections alimentaires collectives (TIAC) sont définies par 
la survenue d’au moins 2 cas présentant des symptômes similaires généralement gastro-intestinaux, 
dont on peut rapporter la cause à une même origine alimentaire. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- L'appli RADIO HEROS de Bayer : la Version 2, 18 octobre 2017  

Cette application mobile gratuite, ayant pour but de préparer et rassurer les enfants avant un examen 
d’imagerie médicale tout en s’amusant à bord du vaisseau spatial Radio Héros, évolue vers plus de 
fonctionnalités et d'animations, avec « Héros Maker » sur le modèle de snapchat.. 

Source : FORMATIC Santé 
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- RESPADD (Réseau de prévention des addictions) : Outils et lieux de santé sans tabac, 27 
octobre 2017 

Les nouveaux outils réalisés par le RESPADD sur la thématique des lieux de santé sans tabac sont 
disponibles à la commande sur l'espace adhérent via le site internet du RESPADD. www.respadd.org. 
On y trouve : le guide Hôpital sans tabac ; le livret Prendre en charge les fumeurs dans les lieux de 
santé ; la charte Hôpital sans tabac (deux formats disponibles : 40cmx60cm et 60cmx80cm) ; les 
stickers "Lieu de santé sans tabac" (deux formats disponibles : 4cmx11cm et 18cmx42cm). 

Source : Fédération Hospitalière de France 
 
- Forte hausse des intoxications graves par des champignons, 20 octobre 2017 

L’Anses, la Direction générale de la Santé (DGS) et les Centres antipoison renouvellent leur mise en 
garde aux amateurs de cueillette et rappellent les bonnes pratiques à respecter. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- Épurateurs d’air intérieur : une efficacité encore à démontrer, 17 octobre 2017 

L’Anses publie les résultats de son analyse des techniques utilisées dans un objectif d’épuration de 
l’air intérieur reposant sur les principes du plasma, de la catalyse et photocatalyse, de l’ozonation et 
de l’ionisation.  

Source : ANSES 
 
- Journée mondiale de l’AVC : prévenir, traiter tôt, informer, 27 octobre 2017 

Aujourd’hui encore, l’AVC (accident vasculaire cérébral), provoqué par un arrêt brutal de la circulation 
sanguine à l’intérieur du cerveau, constitue la 2ème cause de décès chez l’adulte et la 1ère cause de 
handicap acquis. Chaque année, près de 150 000 personnes en sont victimes. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 

 
 

Recommandations – évaluations sanitaires 
 
- Pneumopathies interstitielles diffuses de l’enfant, 3 novembre 2017 

L’objectif de ce protocole national de diagnostic et de soins (PNDS) est de fournir aux professionnels 
de santé les recommandations pour une prise en charge optimale des enfants de PID chronique et 
pour un parcours de soins adapté. 

Source : Haute Autorité de Santé 
 
- Arthrites Juvéniles Idiopathiques, 30 octobre 2017 

L’objectif de ce protocole national de soins (PNDS) est d’expliciter pour les professionnels de santé la 
prise en charge optimale actuelle d’un patient atteint d’arthrite juvénile idiopathique (AJI) dans sa 
forme systémique (maladie de Still), d’AJI oligoarticulaire ou polyarticulaire sans facteur rhumatoïde et 
d’AJI associée aux enthésites. Ces quatre formes représentent la grande majorité des AJI. 

Source : Haute Autorité de Santé 
 
- Recommandations de l’Anses pour la mise en œuvre d’une surveillance nationale des 
pesticides dans l’air ambiant, 19 octobre 2017 

L'Anses publie les résultats de travaux d'expertise collective. Fondée sur une liste de 90 substances 
prioritaires, cette surveillance nationale doit permettre d'évaluer l'exposition chronique de la population 
générale et les risques sanitaires associés. L’Agence recommande de mettre en place des 
campagnes de mesures ponctuelles visant à évaluer l'exposition de populations vivant à proximité des 
sources d'émissions de pesticides, notamment les riverains de zones agricoles. 

Source : ANSES 
 
- Limiter la perte d’autonomie des personnes âgées hospitalisées, 27 octobre 2017 

La Haute Autorité de Santé (HAS) publie deux documents pour aider les équipes hospitalières à 
mieux s’organiser en vue de répondre aux besoins spécifiques des patients âgés hospitalisés : l’une 
en coproduction avec le Conseil national des professionnels de gériatrie (CNPG) et l’autre avec la 
Société française de chirurgie orthopédique et traumatique (SOFCOT) et la Société française de 
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gériatrie et de gérontologie (SFGG). 
Source : Haute Autorité de Santé 
 
- Dasri complexes : gestion du capteur du dispositif FreeStyle Libre, mise en ligne 30 octobre 2017 

Le HCSP recommande : un circuit d’élimination via les officines pour le capteur usagé avec un 
conditionnement fourni par le fabricant ; la création d’un nouveau circuit d’élimination via les officines, 
appelé « DASRI complexes », afin d’éliminer des DASRI associés à un dispositif électronique et des 
piles ; de favoriser l’élaboration d’une norme définissant un niveau suffisant de sécurisation de ces 
dispositifs médicaux usagés afin de proposer une filière d’élimination allégée par rapport à la filière 
DASRI conventionnelle, tout en restant officinal. 

Source : HCSP 
 
- Évaluation des actes de diagnostic biologique de la pneumocystose (Pneumocystis jirovecii), 
18 octobre 2017 

L’objectif de ce travail est d’évaluer les examens de biologie médicale permettant d’établir le 
diagnostic biologique de pneumocystose, pneumopathie interstitielle bilatérale dont l’agent pathogène 
est un champignon, Pneumocystis jirovecii, spécifique de l’espèce humaine. Il cible la recherche 
directe de l’agent infectieux par les techniques microscopiques (colorations, immunofluorescence) 
ainsi que la recherche d’ADN via les techniques d’amplification génique.  Il évalue le dosage sérique 
de l’antigène soluble β-(1-3)- D - glucane (BG), présent dans la paroi cellulaire du microorganisme.  

Source : Haute Autorité de Santé 
 
- Actualisation des actes de biologie médicale relatifs au diagnostic des candidoses invasives, 18 
octobre 2017 

Ce travail a porté sur l’évaluation des propositions de modification des libellés concernant le 
diagnostic biologique de candidose. Cette demande concernait uniquement la recherche des 
anticorps sériques anti-Candida et des antigènes solubles et ne traite pas des actes d’identification 
mycologique. 

Source : Haute Autorité de Santé 
 
- Modification de la nomenclature des actes de biologie médicale pour les actes de diagnostic 
biologique des filarioses - Feuille de route, 6 novembre 2017 

La feuille de route présente le champ et la méthode, proposés et acceptés par le Collège de la Haute 
Autorité de santé, pour répondre à une demande d'évaluation des actes de diagnostic biologique des 
filarioses 

Source : Haute Autorité de Santé 
 

 
 

AP-HP 
 
- AP-HP : Ouverture d’un MOOC consacré à l’allaitement maternel, 3 novembre 2017 

Le lactarium Île-de-France à l’hôpital Necker-Enfants malades AP-HP, le Réseau de santé périnatal 
parisien et le Groupe d’étude en néonatalogie d’Île-de-France (GEN-IF) ont lancé le 16 octobre 2017 
un MOOC consacré à l’allaitement maternel. 

Source : Site institutionnel AP-HP 
 
- Avec près de 400 projets déposés, l’Appel à Manifestation d’Intérêt sur l’hôpital numérique du 
futur porté par l’AP-HP et le CHU de Nantes est un succès sans précédent, 25 octobre 2017 

L’AP-HP et le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes ont engagé le 21 juin 2017 un appel à 
manifestation d’intérêt (AMI) sur « l’hôpital de demain ». Cette initiative a réuni trois des principaux 
projets hospitalo-universitaires de la prochaine décennie : le Campus hospitalo-universitaire Grand 
Paris-Nord, le Nouveau Lariboisière et le nouveau CHU de Nantes. 

Source : Site institutionnel AP-HP 
 
- Conseil de surveillance de l’AP-HP du 20/10/2017, 23 octobre 2017 

Le Conseil de surveillance de l’AP-HP s’est réuni le 20 octobre 2017, sous la présidence de Bernard 
Jomier, vice-président du Conseil de surveillance de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris. 

Source : Site institutionnel AP-HP 
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- Jérôme Marchand-Arvier, nommé Secrétaire général de l’AP-HP, 17 octobre 2017 

Martin Hirsch, Directeur général de l’AP-HP, vient de nommer Jérôme Marchand-Arvier Secrétaire 
général de l’AP-HP. 

Source : Site institutionnel AP-HP 
 
- Bureau de la CME du 24 octobre 2017 

Informations du président - Pertinence des soins : prise en charge de la fracture du col du fémur - 
Plan "ressources humaines - personnel médical" - Bilan social 2016 - Prise en charge des troubles du 
comportement alimentaire - Responsabilité médicale - Financement des missions d'enseignement, de 
recherche, de référence et d'innovation (MERRI). 

Source : CME AP-HP 
 

 
 

Organisation hospitalière 
 
- Mesurer la mortalité dans les hôpitaux et cliniques pour informer sur la qualité des soins : la 
HAS propose une méthode, 23 octobre 2017 

Après analyse de la littérature et des expériences internationales, la HAS propose une méthode pour 
aboutir à des indicateurs fiables et pertinents : mesurer la mortalité par pathologie ou par acte réalisé, 
communiquer les résultats aux établissements puis dans un second temps au grand public. 

Source : Haute Autorité de Santé 
 
- Le "modèle économique" des instituts hospitalo-universitaires (IHU), octobre 2017 

Cette mission a porté sur les six Instituts hospitalo-universitaires (IHU) créés en 2010-2011 dans le 
cadre du premier programme d'investissements d'avenir (PIA 1). L’étude souligne la diversité de ces 
six IHU, à travers les trois dimensions analysées : la situation et les perspectives financières à 
l'horizon 2020 et au-delà ; les partenariats économiques mis en place et la valorisation des résultats 
de recherche ; les relations administratives, financières et médico-économiques de ces structures 
avec les membres fondateurs, en particulier les universités et organismes de recherche d'une part, les 
CHU d'autre part. Le rapport formule quelques recommandations visant à améliorer tant l'équilibre 
économique futur des IHU que leurs modalités de gouvernance. 

Source : Documentation française 
 
- Défense et Sécurité (HFDS) : HFDS (Haut Fonctionnaire de Défense et de Sécurité), octobre 2017 

Présentation du HFDS : Le ministère des Solidarités et de la santé dispose d’un Haut fonctionnaire de 
défense et de sécurité (HFDS). Le HFDS est le secrétaire général des ministères sociaux. Ses 
missions s’inscrivent dans le cadre des dispositions du code de la défense relatives à la stratégie de 
sécurité nationale et à la politique de défense, en ce qui concerne la protection de la population, la 
permanence des institutions et la sécurité sanitaire. Il relève de la ministre et a autorité sur l’ensemble 
des directions et services du ministère des Solidarités et de la santé. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- Guide d’aide à l’élaboration d’un plan de sécurisation d’établissement (PSE), 31 octobre 2017 

Les établissements de santé accueillent en permanence des patients et leurs proches. Ils sont 
confrontés à toutes les formes de violence que connait notre population. Ils doivent assurer dans leur 
enceinte la sécurité des personnes et des biens. Cela concerne les personnels de santé, les patients, 
les visiteurs et les prestataires. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- Guide de déclinaison des mesures de sécurisation périmétriques et bâtimentaires, 31 octobre 
2017 

Ce guide présente les mesures de sécurisation. Il est consultable en ligne. 
Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- Guide « Outil d’auto-évaluation de sûreté - Modèle de fiche de sécurité », 31 octobre 2017 

Guide à l’intention des responsables d’établissements et services sociaux et médico-sociaux 
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(ESSMS). 
Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- HAD : infirmiers libéraux et établissements s’engagent à mieux coopérer, 24 octobre 2017 

Les représentants de l’hospitalisation à domicile (HAD) et des infirmiers libéraux ont conduit une 
réflexion commune pour mieux articuler leurs interventions. Ce travail a abouti à la signature d’une 
charte de coopération. 

Source : ARS Ile-de-France 
 
- Organisation de la transplantation hépatique au sein des Hospices Civils de Lyon, octobre 2017 

La ministre de la santé a confié à l'IGAS en juillet 2016 une mission sur l'organisation de la 
transplantation hépatique au sein des HCL. La mission a proposé une organisation visant à 
rationaliser et mutualiser les ressources nécessaires pour ces activités de soins tout en répondant à la 
recherche d'excellence des équipes de professionnels et aux besoins régionaux. 

Source : Documentation française 
 

 
 

Professions sanitaires et sociales 
 
- La formation aux professions de la santé en 2015 (hors professions médicales et 
pharmaceutiques), 20 octobre 2017 

Document de travail n° 202 – Deux parties : 1ere partie : présentation des résultats de l’enquête 
auprès des établissements de formation aux professions de santé en 2015. 16 formations ont été 
enquêtées : ambulancier, infirmier, sage-femme, masseur kinésithérapeute, technicien en laboratoire 
médical, aide-soignant, pédicure podologue, manipulateur d’électro-radiologie médicale, 
ergothérapeute, psychomotricien, auxiliaire de puériculture, puéricultrice, infirmier anesthésiste, 
infirmier de bloc opératoire, cadre de santé et préparateur en pharmacie hospitalière. 2éme partie : 
présentation des statistiques sur les formations aux professions de santé relevant du Ministère chargé 
de l’enseignement supérieur et concernent les formations aux professions suivantes : 
audioprothésistes, diététiciens, opticiens-lunettiers, orthophonistes, orthoptistes, podo-orthésistes, 
prothésistes-orthésistes.  

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- Les élections professionnelles 2018, 24 octobre 2017 

Dans la fonction publique hospitalière, elles se traduisent par le renouvellement des commissions 
administratives paritaires locales, départementales et des comités techniques des établissements 
publics de santé, sociaux et médico-sociaux employant du personnel hospitalier.  

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- Exercice partiel : malgré les résistances, le décret est paru... , 7 novembre 2017 

Le décret relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé 
est paru le 3 novembre au Journal officiel. Les modalités d'application de l'exercice partiel en France 
des professionnels de santé de l'union européenne sont publiées malgré l’opposition de la profession 
infirmière qui juge que l'exercice partiel augure un exercice dévalorisé et, de plus, dangereux pour la 
santé des patients. 

Source : infirmiers.com 
 
- La pratique avancée : un nouveau métier réellement en marche… , 30 octobre 2017 

Le 20 octobre dernier, lors du Séminaire européen du Secrétariat international des infirmières et 
infirmiers de l'espace francophone  (SIDIIEF) dédié à la pratique avancée, le déploiement de ce 
nouveau métier en France a été annoncé sous les meilleurs auspices par la Direction générale de 
l'offre de soins avec une formation ad hoc pour la rentrée 2018/2019. 

Source : infirmiers.com 
 
- La médiation en santé pour les personnes éloignées des systèmes de prévention et de soins, 26 
octobre 2017 

Rapport de l’HAS. Le médiateur en santé crée du lien et participe à un changement des 
représentations et des pratiques entre le système de santé et une population qui éprouve des 

 

  
 

Centre de documentation  de l'AP-HP 
8/12 

http://www.aphp.fr/
http://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/defense-et-securite-hfds/les-guides-du-hfds/article/guide-outil-d-auto-evaluation-de-surete-modele-de-fiche-de-securite
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/had-infirmiers-liberaux-et-etablissements-sengagent-mieux-cooperer
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/174000761-organisation-de-la-transplantation-hepatique-au-sein-des-hospices-civils-de-lyon
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/documents-de-travail/serie-statistiques/article/la-formation-aux-professions-de-la-sante-en-2015-hors-professions-medicales-et
http://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-sante-medico-social/fonction-publique-hospitaliere-607/les-dossiers/article/les-elections-professionnelles-fph-2018
https://www.infirmiers.com/profession-infirmiere/legislation/exercice-partiel-malgre-resistances-decret-paru.html
https://www.infirmiers.com/profession-infirmiere/competences-infirmiere/pratique-avancee-nouveau-metier-reellement-marche.html


du 18 octobre au 
7 novembre 2017 ACTU sanitaire & sociale n° 284 

 
 

difficultés à y accéder. Il est compétent et formé à la fonction de repérage, d’information, d’orientation, 
et d’accompagnement temporaire. Il a une connaissance fine de son territoire d’intervention, des 
acteurs et des publics. Son travail s’inscrit au sein d’une structure porteuse, en relation avec une 
équipe et des partenaires. L’objectif de ce référentiel est de préciser le cadre d’intervention de la 
médiation en santé afin d’en permettre une meilleure appropriation par les publics et les partenaires, 
et de faciliter l’ancrage de la médiation en santé dans les territoires et dans le système de santé. Le 
rapport comporte deux sections : État des lieux de la médiation en santé ; Orientations pour un 
référentiel de compétences, de formation et de bonnes pratiques dans le domaine de la médiation en 
santé. 

Source : Haute Autorité de Santé 
 
- Interprétariat linguistique dans le domaine de la santé, 26 octobre 2017 

Ce référentiel s’adresse aux professionnels qui interviennent dans le parcours de santé des 
personnes ne parlant pas une même langue qu’eux, les institutions, les professionnels dans le 
domaine de la santé et du social (médecins, infirmiers, assistantes sociales, etc.), les interprètes, et 
les associations. Le rapport de l’HAS comprend deux sections :  État des lieux de l’interprétariat dans 
le domaine de la santé ; Orientations pour un référentiel de compétences, de formation et de bonnes 
pratiques de l’interprétariat professionnel dans le domaine de la santé.  

Source : Haute Autorité de Santé 
 
- Polymédication et pathologies chroniques multiples : opinions et pratiques des médecins 
généralistes, 25 octobre 2017 

Etudes et résultats n° 1036 - Les patients atteints de plusieurs maladies chroniques des médicaments 
pour traiter chacune d’elles. Cette situation, dite de polymédication, place les médecins généralistes 
face aux enjeux complexes de la gestion de l’ordonnance et face à la question de la déprescription 
(arrêt de médicament).  

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 

 
 

Travail – Sécurité du travail 
 
- Combattre le travail sédentaire, 2 novembre 2017 

Une étude publiée par Paqa.fr montre que le travail sédentaire est très présent en France. On y 
apprend que la pratique sportive est insuffisante et que les entreprises n’aident pas leurs agents à 
bouger plus. À quand la généralisation des salles de sport dans les hôpitaux ? 

Source : www.cadredesante.com 
 
- La qualité de vie au travail, sujet majeur de la Journée de l’ANCIM 2017, 3 novembre 2017 

La 26ème Journée nationale des cadres de santé traitera de la qualité de vie au travail des cadres. Le 
CHU de Nice accueillera cet événement qui se déroulera sous le patronage de Mme Magali Eymery, 
missionnée à la DGOS sur ce thème pour les professionnels de Santé. 

Source : www.cadredesante.com 
 
- Quel ressenti pour les cadres face au travail ?, 26 octobre 2017 

Les ressentis des cadres du secteur privé ne sont pas si différents que ceux de leurs confrères du 
secteur public. Si, des deux côtés, la satisfaction est liée à des facteurs intrinsèques, la motivation 
vient, dans le secteur privé, plus de la rémunération, alors qu’elle est activée par l’utilité sociale dans 
le public. Mais la motivation de service public se perd chez les agents de catégorie C. 

Source : www.cadredesante.com 
 

 
 

Questions sociales – action sociale 
 
- Définition du travail social, 2 novembre 2017 

Le travail social vise à permettre l’accès des personnes à l’ensemble des droits fondamentaux, à 
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faciliter leur inclusion sociale et à exercer une pleine citoyenneté.  
Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- Commission éthique et déontologie du travail social, 2 novembre 2017 

La commission Éthique et déontologie du travail social a 3 missions : - Conduire la réflexion et 
développer la doctrine du Haut Conseil du travail social (HCTS) en matière d’éthique et de 
déontologie dans l’exercice et les pratiques professionnelles du travail social  ; - Développer et 
structurer des espaces locaux de réflexion sur ce même sujet et animer le réseau de ses 
correspondants  - Développer les outils nécessaires aux professionnels du travail social pour un 
exercice sécurisé de leurs métiers et respectueux des personnes accompagnées  

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- Rapport sur les conditions d’application du tiers payant pour tous les bénéficiaires, 24 octobre 
2017 

Dans le cadre de la généralisation progressive du tiers-payant, une démarche a été mise en place dès 
février 2016 pour suivre le déploiement des engagements et des solutions techniques développés, à 
cet effet, par les organismes d’assurance maladie obligatoires et complémentaires.  

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- Aide sociale : 4,2 millions de prestations servies par les départements en 2016, 2 novembre 2017 

La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) a publié, le 26 
octobre 2017, une étude sur les aides sociales des départements de métropole et des départements 
et régions d’outre-mer en 2016.  

Source : vie-publique.fr 
 
- Minima sociaux et prestations sociales - Edition 2017. Ménages aux revenus modestes et 
redistribution, novembre 2017 

Fin 2015, huit minima sociaux (excepté l'allocation temporaire d'attente [ATA]et l'allocation pour 
demandeur d'asile [ADA]) représentent 4,14 millions d'allocations versées, soit une hausse de 1,6 % 
en un an.  

Source : Documentation française 
 
- Personnes vulnérables et éloignées du système de santé : s’appuyer sur les médiateurs et 
interprètes pour améliorer l’accès aux soins, 26 octobre 2017 

La médiation et l’interprétariat sont deux moyens permettant de réduire les inégalités en santé. Dans 
ce contexte, la Haute Autorité de Santé (HAS) publie deux référentiels qui en précisent le cadre 
d’intervention et les bonnes pratiques.  

Source : Haute Autorité de Santé 
 
- Taux de pauvreté en conditions de vie et de difficultés par grandes dimensions en 2016, 20 
octobre 2017 

Données annuelles de 2004 à 2016. 
Source : INSEE 
 
- Enfants pauvres, enfants démunis : quels indicateurs ?, octobre 2017 

Les Cahiers de l'ONPES. 
Source : ONPE 
 
- Accueil de l’enfant en situation de handicap de 0 à 6 ans, 23 octobre 2017 

La feuille de route adoptée en Conseil des Ministres en juin 2017 souligne l’utilité de renforcer un 
accompagnement adapté pour garantir à tous les enfants en situation de handicap un accès aux 
services de l’accueil et de la scolarité. Elle porte sur l’amélioration des conditions de travail des 
accompagnants et de la qualité de vie des aidants familiaux. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- Guide "Sûreté dans les établissements d’accueil du jeune enfant" (à destination des 
gestionnaires d’AEJE), 19 octobre 2017 

Ce guide a pour vocation de soutenir et d’accompagner les gestionnaires d’établissement dans leur 
démarche, en proposant des mesures spécifiques concernant les accueils collectifs d’enfants de 0 à 6 
ans. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
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- Guide "Etablissements d’accueil du jeune enfant" (à destination des PMI), 19 octobre 2017 

Ce guide ministériel à destination des services de PMI a pour objectif de faire un rappel des 
dispositions réglementaires et de proposer une harmonisation des pratiques. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- Les conséquences des séparations parentales sur les enfants, novembre 2017 

Cet avis présente des propositions pour favoriser un exercice apaisé de la coparentalité associant, 
dans l'intérêt de l'enfant, chacun des deux parents.  

Source : Documentation française 
 
- Evaluation de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH), octobre 2017 

L'AEEH ne répond pas de manière adéquate à toutes les situations. Plusieurs pistes d'amélioration 
sont proposées, visant à réaménager cette allocation, à accroître l'accompagnement et l'information 
des familles, et à renforcer le rôle de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) dans 
l'animation des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) pour réduire 
l'hétérogénéité des pratiques. 

Source : Documentation française 
 
- Prélèvement à la source : trois rapports justifient son report à 2019, 17 octobre 2017 

Cette réforme a été reportée au 1er janvier 2019 par une ordonnance du 15 septembre 2017. Ce 
décalage d’un an est consacré à une phase de tests permettant "d’éprouver les effets positifs ou 
indésirables du dispositif initial". 

Source : vie-publique.fr 
 
- Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, octobre 2017 

. Tome 1 : bilan de la phase pilote 

. Tome 2 : analyse d'options alternatives 
Source : Documentation française 
 
- Droit au logement opposable : le bilan chiffré 2008-2016, 3 novembre 2017 

Le bilan chiffré montre que les logements au profit des ménages au titre du Dalo n’ont cessé 
d’augmenter : 3 196 en 2008, 20 170 en 2016. Cependant, si depuis 2008 123 596 ménages ont été 
relogés grâce au Dalo, 55 000 ménages, pourtant reconnus prioritaires, sont toujours en attente d’un 
logement depuis 1 à 8 ans.  

Source : vie-publique.fr 
 
- Migrants : l’action des forces de l’ordre à Calais et à Dunkerque, 26 octobre 2017 

Ce rapport est rédigé par les services d’inspection de la police nationale (IGPN), de la gendarmerie 
(IGGN) et de l’administration (IGA). 

Source : vie-publique.fr 
 
- Evaluation de la mise en œuvre de la loi d'adaptation de la société au vieillissement pour le 
volet domicile, octobre 2017 

Les constats réalisés sur le terrain (dans 17 départements) illustrent le caractère progressif et 
hétérogène de cette mise en œuvre selon les départements, qui ont eu peu de temps pour s'adapter à 
leurs nouvelles obligations. Plusieurs recommandations de simplification sont faites sur la 
compensation des charges nouvelles des départements et les obligations de procédures 
(redondantes) imposées aux services d'aide et d'accompagnement à domicile en matière d'évaluation.  

Source : Documentation française 
 

 
 

Société 
 
- Réformer le premier cycle de l'enseignement supérieur et améliorer la réussite des étudiants - 
Consultation sur la réforme du premier cycle de l'enseignement supérieur : rapport général, 
octobre 2017 

Cinq thématiques ont été abordées : l'accès à l'enseignement supérieur, l'ingénierie de l'offre de 
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http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/174000783-les-consequences-des-separations-parentales-sur-les-enfants
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/174000755-evaluation-de-l-allocation-d-education-de-l-enfant-handicape-aeeh
http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/prelevement-source-trois-rapports-justifient-son-report-2019.html
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/174000747-prelevement-a-la-source-de-l-impot-sur-le-revenu-tome-1-bilan-de-la-phase-pilote
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/174000748-prelevement-a-la-source-de-l-impot-sur-le-revenu-tome-2-analyse-d-options
http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/droit-au-logement-opposable-bilan-chiffre-2008-2016.html
http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/migrants-action-forces-ordre-calais-dunkerque.html
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/174000750-evaluation-de-la-mise-en-oeuvre-de-la-loi-d-adaptation-de-la-societe-au-vieillissement
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formation, le renouvellement de la pédagogie, la vie étudiante, ainsi qu'une réflexion spécifique sur les 
études de santé, les STAPS (sciences et techniques des activités physiques et sportives) et la 
psychologie. 

Source : Documentation française 
 
- Admission post-bac et accès à l'enseignement supérieur : un dispositif contesté à réformer, 
octobre 2017 

Selon la Cour des comptes, les modalités de fonctionnement d'APB, peu transparentes et non 
conformes au code de l'éducation, mettent en lumière les incohérences des conditions d'accès au 
premier cycle universitaire.  

Source : Documentation française 
Source : vie-publique.fr 
 
- Accès à l’université : les changements annoncés pour la rentrée 2018, 31 octobre 2017 

La rentrée universitaire 2018 sera marquée par plusieurs réformes (fin du tirage au sort, de la Sécurité 
sociale étudiante, etc.). Elles sont prévues dans le plan Étudiants.  

Source : vie-publique.fr 
 
- Environnement : l’impact des modes de vie et de la consommation des ménages, 31 octobre 
2017 

Le Commissariat général au développement durable (CGEDD) publie un ensemble d’indicateurs pour 
évaluer les conséquences à long terme du mode de vie des ménages sur l’environnement. 

Source : vie-publique.fr 
 
- Zéro Papier, mythes et réalités, 24 оctobre 2017 

La façon de travailler a changé pour aller vers plus d’horizontalité. La transformation numérique s’est 
accompagnée d’une réduction des espaces de travail, d’une volonté de restreindre les stocks, et 
d’une mutualisation des services. Pour 64 % des français « La généralisation de l’usage d’Internet sert 
uniquement à réduire les coûts des entreprises et des administrations ».  

Source : IPSOS 
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http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/174000757-reformer-le-premier-cycle-de-l-enseignement-superieur-et-ameliorer-la-reussite-des
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/174000754-admission-post-bac-et-acces-a-l-enseignement-superieur-un-dispositif-conteste-a
http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/enseignement-superieur-vers-reforme-plateforme-admission-post-bac-apb.html
http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/acces-universite-changements-annonces-pour-rentree-2018.html
http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/acces-universite-changements-annonces-pour-rentree-2018.html
http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/environnement-impact-modes-vie-consommation-menages.html
https://www.ipsos.com/fr-fr/zero-papier-mythes-et-realites
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