
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Politique de santé _________________________________________________________ 2 

• Santé publique ___________________________________________________________ 3 

• Ethique__________________________________________________________________ 3 

• Actualité sanitaire _________________________________________________________ 3 

• Prévention sanitaire _______________________________________________________ 4 

• Recommandations-évaluations sanitaires _____________________________________ 5 

• AP-HP___________________________________________________________________ 6 

• Organisation hospitalière ___________________________________________________ 6 

• Professions sanitaires et sociales ___________________________________________ 7 

• Travail – Sécurité du travail _________________________________________________ 8 

• Questions sociales – action sociale __________________________________________ 9 

• Société _________________________________________________________________ 10 

 
 

Contact : jocelyne.esch@aphp.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centre de documentation de l’AP-HP 

 ACTU sanitaire & sociale n° 285 
du 8 au 21 novembre 2017 

  

 

  
 

Centre de documentation de l'AP-HP 
Direction des Ressources Humaines 
Centre de la Formation et du 
Développement des Compétences 

 

http://www.aphp.fr/
mailto:jocelyne.esch@aphp.fr


du 8 au 21 
novembre 2017 ACTU sanitaire & sociale n° 285 

 
 
 
 

Politique de santé 
 
- Respect des objectifs de dépense en 2017 - Les fédérations hospitalières demandent la 
restitution intégrale du coefficient prudentiel, 15 novembre 2017 

En 2017, les établissements de santé ont non seulement respecté l’ONDAM (Objectif National des 
Dépenses Assurance Maladie) mais ils l’ont sous-exécuté à hauteur de 80 millions d’euros. Ils 
attendent le dégel en fin d’année de l’intégralité des crédits mis en réserve au titre du coefficient 
prudentiel. 

Source : Fédération Hospitalière de France 
 
- Des modes de vie plus sains et de meilleures politiques de santé ont conduit à des gains 
d’espérance de vie, 10 novembre 2017 

Au cours des dernières décennies, trois grands facteurs ont contribué à l’allongement de l’espérance 
de vie : des modes de vie plus sains, des revenus plus élevés et de meilleurs niveaux d’éducation. 
L’OCDE souligne le rôle joué par l’amélioration des soins de santé. L’édition 2017 du Panorama de 
la santé indique que depuis 1970 l’espérance de vie à la naissance a progressé de plus de 10 ans 
dans tous les pays de l’OCDE pour atteindre une valeur moyenne de 80.6 ans.  

Source : OCDE 
 
- Rapport de l’OCDE sur la santé des Français, 14 novembre 2017 

Agnès Buzyn souligne la correspondance de ses choix stratégiques avec les défis de santé publique 
que la France doit relever selon l’OCDE. L’espérance de vie en France atteint 82,4 ans, ce qui la 
place au-dessus de la moyenne de l’OCDE (80,6 ans). Seuls 7% des dépenses en santé reviennent à 
la charge des patients, un des taux les plus faibles de l’OCDE. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
Source : vidal.fr 
 
- Plan accès aux soins : les missions des trois délégués à l’accès aux soins, 15 novembre 2017 

Les délégués : Sophie Augros, Elisabeth Doineau et Thomas Mesnier seront chargés de porter le plan 
auprès des acteurs de terrain et de relayer les bonnes pratiques auprès du comité national de suivi 
des actions locales. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- Mission sur le « CHU de demain » à un an du 60ème anniversaire des CHU, 16 novembre 2017 

Les ministres de la santé et de l'enseignement supérieur ont décidé de lancer une mission visant à 
élaborer des propositions pour renforcer le rôle des CHU, dans la recherche et l’innovation en santé, 
la formation des professionnels de santé et l’organisation territoriale de l’offre de soins. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- Territoire de vie-santé - zonage médecin, 13 octobre 2017 

La nouvelle méthodologie s’appuie sur un indicateur développé par la Direction de la recherche, des 
études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) : l’indicateur d’ « accessibilité potentielle 
localisée » (APL) au médecin, qui s’exprime en nombre de consultations accessibles par an par 
habitant. La liste des territoires de vie-santé par région, et les communes qui les composent 
complètent l'article. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- Journées nationales de l'innovation en santé, 14 novembre 2017 

. Les vidéos 2017. 

. Le pré-programme 2018. 
Source : Ministère des solidarités et de la santé 
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Santé publique 
 
- L'état de santé de la population en France - Edition 2017, novembre 2017 

Le rapport met en lumière les problèmes de santé auxquels les politiques publiques doivent répondre. 
Une typologie socio-sanitaire des territoires a été réalisée : elle met en évidence des zones 
particulièrement vulnérables.  

Source : Documentation française 
 
- Les nouveaux prix du tabac entreront en vigueur le 13 novembre 2017, 13 novembre 2017 

Le prix moyen du paquet de 20 cigarettes progresse de 35 centimes. Le Gouvernement a décidé une 
augmentation du prix du tabac en se fixant un objectif de prix du paquet de 20 cigarettes à 10 euros 
en novembre 2020. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 

 
 

Ethique 
 
- Les soins palliatifs et la fin de vie à domicile, novembre 2017 

Environ 311 000 personnes nécessitent chaque année un accompagnement palliatif. La mission de 
l'IGAS propose des actions visant à améliorer les prises en charge à domicile, lorsqu'elles sont 
pertinentes. Elle réaffirme le rôle pivot du médecin traitant, essentiel à certains moments clés ; elle 
préconise une implication renforcée des infirmiers et des dispositifs d'appui et de coordination 
(médecins coordonnateurs de l'hospitalisation à domicile ou d'Ehpad par exemple). Le maintien à 
domicile connaissant des limites dans certaines circonstances, une réflexion est engagée sur les 
possibilités de mieux anticiper l'hospitalisation dans les derniers jours de vie. 

Source : Documentation française 
 

 
 

Actualité sanitaire 
 
- La diversification de l’offre thérapeutique pour les patients souffrant de troubles de la thyroïde 
est mise en place, 17 novembre 2017 

Plusieurs spécialités de lévothyroxine sont disponibles pour les patients : Levothyrox (Merck), L-
Thyroxin Henning (Sanofi), L-Thyroxine gouttes (SERB), Euthyrox (Merck) ; d’autres spécialités seront 
mises à disposition des patients, notamment la spécialité Thyrofix (Unipharma). 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- Etats Généraux du Diabète et des Diabétiques, 14 novembre 2017 

A l’occasion de la Journée Mondiale du Diabète, le Président de la Fédération Française des 
Diabétiques a lancé les Etats Généraux du Diabète et des Diabétiques. 

Source : Fédération Hospitalière de France 
Source : invs.santepubliquefrance.fr 
 
- Communiquer avec une personne atteinte d’Alzheimer : 10 conseils à suivre, 5 erreurs à éviter, 
16 novembre 2017 

Marie Marley, rédactrice médicale et aidante de son compagnon atteint de la maladie d’Alzheimer, 
partage ses expériences, explications et conseils via plus de 150 articles publiés dans le Huffington 
Post américain, sur Alzheimer's Reading Room et sur le site de Maria Shriver. 

Source : vidal.fr 
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Prévention sanitaire 
 
- Comment l’intelligence artificielle va transformer le monde de la Santé, 14 novembre 2017 

1er Colloque Innov’inMed. Le deep machine learning transforme un problème sanitaire, en data 
science, pour créer des prédictions afin d’aboutir à la médecine des 4P (prédictive, préventive, 
personnalisée, participative). Les données sont sans cesse reformatées pour créer de nouvelles 
conditions aux problèmes ou aux pathologies que l’on veut étudier. Mais il est essentiel d’améliorer la 
qualité des données car les approximations (le bruit) peuvent polluer les algorithmes et fausser les 
résultats. Quelques exemples d'applications : identifier les individus susceptibles de développer une 
fibrose du foie (cyrrhose), du poumon ou du cœur notamment, en repérant, dans leur génome, la 
séquence ADN responsable de ces pathologies ; reproduire le génome d’un patient pathologique et 
construire un jumeau digital afin de simuler, par exemple, l’effet d’un médicament sur celui-ci.   

Source : cadredesante.com 
 
- "Quelle communication sur l’antibiorésistance" - Colloque du 16 novembre 2017, 17 novembre 
2017 

Ce colloque a pour ambition de faire le point et d’échanger sur les enjeux de la communication autour 
de l’antibiorésistance, d’identifier difficultés et opportunités et, sur un plan opérationnel, de préparer 
les stratégies et les dispositifs de communication à venir. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
Source : ANSES 
 
- Consommation d'antiobiotiques et résistance aux antibiotiques en France : soyons concernés, 
soyons responsables, 16 novembre 2017 

Synthèse Assurance Maladie, Anses, Ansm, Santé Publique France – 2017 : chiffres clefs de la 
consommation et de la résistance aux antibiotiques en santé humaine et en santé animale sur les 10 
dernières années (2006-2016), dans une perspective de santé globale (« One Health ») promue par 
l’Organisation mondiale de la santé. 

Source : ANSES 
 
- Semaine mondiale pour un bon usage des antibiotiques, 13 novembre 2017 
Source : OMS 
 
- Agir sur les comportements nutritionnels : Réglementation, marketing et influence des 
communications de santé, novembre 2017 

Ce rapport présente les travaux du groupe d'experts réunis par l'Inserm pour répondre à la 
préoccupation de Santé publique France1 concernant les informations à caractère sanitaire apposées 
sur les messages publicitaires. Il s'appuie sur les données issues de la littérature scientifique 
disponible lors du dernier trimestre 2015. Près de 700 documents ont été rassemblés à partir de 
l'interrogation de différentes bases de données (Medline, Web of science, PsycINFO, Scopus, Pascal 
et ECONBiz). 

Source : Documentation française 
 
- Eaux destinées à la consommation humaine : le traitement aux orthophosphates diminue la 
concentration en plomb de l’eau distribuée mais ses impacts doivent être mieux connus, 21 
novembre 2017 

Publication des résultats d’une expertise relative au traitement des eaux destinées à la consommation 
humaine par des orthophosphates pour limiter la dissolution du plomb. Le traitement constitue une 
mesure de protection collective possible mais non suffisante à elle seule. Les données disponibles ne 
permettent pas d’évaluer avec précision les effets du traitement aux orthophosphates sur la qualité de 
l’eau distribuée. L’ANSES recommande que toute nouvelle mise en œuvre du traitement de l’eau par 
des orthophosphates soit accompagnée d’études visant à mieux déterminer les différents impacts de 
ce traitement, en particulier sur la qualité microbiologique de l’eau distribuée et de l’environnement. 
Elle recommande aussi d’améliorer la connaissance du réseau de distribution public et des réseaux 
privés à l’intérieur du bâti ancien, afin de mieux estimer l’exposition au plomb de la population par voie 
d’ingestion d’eau de consommation. 

Source : ANSES 
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- Sexe et genre : mieux soigner les femmes et les hommes, 7 novembre 2017 

Femmes et hommes sont différents tant au niveau biologique que dans leurs représentations sociales 
et culturelles ou leurs modes de vie. Il n’est donc pas surprenant que les maladies s’expriment 
différemment chez les unes et les autres et qu’il faille tenir compte de cette variabilité pour soigner 
l’ensemble de la population. Une évidence qui peine pourtant à trouver un écho chez les chercheurs 
et les médecins. 

Source : INSERM 
 

 
 

Recommandations-évaluations sanitaires 
 
- Problèmes de repérage, mauvais usage des antidépresseurs : la dépression doit être mieux 
identifiée et traitée de façon personnalisée, 8 novembre 2017 

La HAS publie une recommandation pour aider Les médecins généralistes à cibler les spécificités de 
cette maladie et proposer la prise en charge la plus adaptée à chacun. 

Source : Haute Autorité de Santé 
 
- Prise en charge du nouveau-né à risque d’infection néonatale bactérienne précoce (≥ 34 SA), 13 
octobre 2017 

Cette recommandation de bonne pratique a pour objectif de proposer aux professionnels de santé des 
modalités actualisées de prise en charge des nouveau-nés présentant un risque d’infection néonatale 
bactérienne précoce, en supprimant la réalisation d‘examens complémentaires inutiles, pouvant être 
délétères pour l’enfant. 

Source : Haute Autorité de Santé 
 
- Insuffisance respiratoire chronique grave de l'adulte secondaire à une bronchopneumopathie 
chronique obstructive (BPCO), 9 novembre 2017 

La HAS a fait évoluer le guide médecin ALD vers un guide du parcours de soins BPCO. Destiné aux 
différents professionnels impliqués, il privilégie une approche globale de la maladie dès le diagnostic 
et non plus seulement au seuil de gravité nécessitant l’entrée en ALD. 

Source : Haute Autorité de Santé 
 
- Hémiarthroplastie ou prothèse inversée dans les fractures complexes de l’extrémité supérieure 
de l’humérus du sujet âgé ?, 13 novembre 2017 

L’objectif de cette fiche pertinence est d’évaluer, dans la prise en charge des fractures récentes et 
complexes de l’extrémité supérieure de l’humérus chez le sujet âgé, les résultats cliniques de la 
prothèse totale inversée d’épaule (PTEI) et de les comparer à ceux de l’hémiarthroplastie (HA) afin de 
préciser les indications respectives de ces deux techniques chirurgicales.  

Source : Haute Autorité de Santé 
 
- Quelle place pour Cinqaero et Nucala dans le traitement de l’asthme sévère ?, 17 novembre 2017 

Chez les patients ayant un asthme sévère à éosinophiles, le traitement par Nucala ou Cinqaero ne 
peut être débuté, qu’après échec d’un traitement par une association de corticoïde inhalé à forte dose 
+ agoniste béta-2 inhalé de longue durée d’action. Ces médicaments ne doivent être prescrits que par 
des médecins expérimentés dans le diagnostic et la prise en charge de l’asthme sévère. 

Source : Haute Autorité de Santé 
 
- Quelle place pour Xolair dans le traitement de l’asthme allergique ?, 17 novembre 2017 

Chez les patients ayant un asthme allergique, dont la dépendance aux IgE a été établie, le traitement 
par Xolair ne peut être débuté qu’après échec d’un traitement par une association de corticoïde inhalé 
à forte dose + agoniste béta-2 inhalé de longue durée d’action. Xolair ne doit être prescrit que par des 
médecins expérimentés dans le diagnostic et la prise en charge de l’asthme persistant sévère. 

Source : Haute Autorité de Santé 
 
- Evaluation de la recherche des papillomavirus humains (HPV) en dépistage primaire des lésions 
précancéreuses et cancéreuses du col de l’utérus et place du double marquage immuno-
histochimique, 20 novembre 2017  

La HAS va actualiser les recommandations émises par l'Agence nationale d'accréditation et 
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d'évaluation en santé (ANAES) en 2004 sur la place du test de détection des HPV (test HPV) en 
dépistage primaire. Cette évaluation devra concerner les auto-prélèvements avec test HPV et préciser 
la place du double marquage immuno-histochimique dans la stratégie de dépistage du CCU. 

Source : Haute Autorité de Santé 
 
- Médecine régénérative : comment passer de l’espoir à la pratique médicale ?, 9 novembre 2017 

Une commission ad hoc d’experts britanniques réunie par la revue The Lancet a publié ses 
conclusions sur l’état de l’art en termes de recherche médicale régénérative, ainsi que sur les 
obstacles qui gênent sa mise en application. Elle a également publié des recommandations pour que 
se concrétisent les avancées dans ce domaine. 

Source : vidal.fr 
 

 
 

AP-HP 
 
- Une formation initiale interprofessionnelle développée à la Faculté de Médecine de l’Université 
Paris-Sud, 21 novembre 2017 

La Faculté de Médecine de l’Université Paris-Sud vient de développer un nouvel outil pédagogique au 
sein de son centre de simulation LabForSIMS, afin de former les professionnels médicaux et 
paramédicaux à interagir entre eux. Cet outil pédagogique permet l’apprentissage de connaissances 
et de compétences sur des situations d’urgence où plusieurs intervenants issus de plusieurs métiers 
doivent travailler ensemble. 

Source : Site institutionnel AP-HP 
 
- AP-HP : les hôpitaux universitaires Paris Centre et Paris Sud certifiés par la HAS, 20 novembre 
2017 

La certification avec recommandation d’amélioration de niveau B, sur une échelle de A à E, a été 
attribuée aux hôpitaux universitaires Paris Centre et aux hôpitaux universitaires Paris Sud. Les 
démarches entreprises par les groupes hospitaliers pour améliorer la qualité ont été soulignées par 
les experts. 

Source : Site institutionnel AP-HP 
 
- « AP-HP patient » : l’appli mobile d’information et de services des 39 hôpitaux de l’AP-HP, 8 
novembre 2017 

L’AP-HP développe plusieurs services visant à simplifier les démarches de ses patients et de ses 
personnels. Elle propose gratuitement sur les magasins d’applications l'App Store (iOS) et Google 
Play (Android) une appli mobile d’information et de services, « AP-HP Patient ». Elle est destinée aux 
patients, à leur famille et à tous les usagers occasionnels ou réguliers des 39 hôpitaux de l’AP-HP. 
Elle répond aux besoins des patients recensés lors d’enquêtes de terrain. 

Source : Site institutionnel AP-HP 
 
- Diaporama de la CME du 7 novembre 2017 

Nouvelles de la CME - 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 
 
- Activité externe à l’hôpital, 14 novembre 2017 

Publication par l’ATIH de la première édition des chiffres clés de l’activité externe, actes et 
consultations, des établissements de santé publics et privés d’intérêt collectif, pour l'année 2016. Ces 
actes et consultations peuvent correspondre à une préparation d’hospitalisation ou à un suivi médical 
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après une hospitalisation ou une intervention. Les informations sont structurées selon les prises en 
charge : urgences ou consultations. Une fiche méthode précise les critères de sélection retenus. 

Source : ATIH 
 
- Sécurisation des établissements de santé : une prise de conscience indispensable de tous les 
acteurs, 8 novembre 2017 

Compte rendu du colloque sur le sujet. Celui-ci couvre la lutte contre les incivilités, la malveillance et 
les violences du quotidien, la protection contre le risque terroriste et la cyber-sécurité. Face à la 
recrudescence des menaces de tout ordre qui touchent l’hôpital, des plans de sécurisation 
d’établissement (PSE) ont été rendus obligatoires dans chaque structure. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- Colloque HAS - La pertinence des soins : tous concernés, 14 novembre 2017 

La Haute Autorité de Santé a organisé un colloque sur une dimension essentielle de la qualité des 
soins, la pertinence, afin de nourrir la réflexion sur les moyens de la renforcer. En amont de cette 
manifestation, une démarche participative avait été organisée en vue de recueillir le point de vue 
d’usagers et de citoyens. 

Source : Haute Autorité de Santé 
 
- Lancement du 1er MOOC FHF sur l'attractivité médicale, 8 novembre 2017 

Ce MOOC est destiné aux promoteurs des politiques d’attractivité en établissement, médecins, 
présidents de CME, directeurs, avec pour objectifs de sensibiliser et promouvoir les bonnes pratiques 
développées dans les établissements. Plus de 50 témoignages d’acteurs de premier plan et 40 outils 
sont partagés sur cette plateforme, abordant le projet médical, l’élaboration du projet social médical, 
les outils juridiques ou encore les postures managériales.  

Source : Fédération Hospitalière de France 
 

 
 

Professions sanitaires et sociales 
 
- Rapport annuel sur l'état de la fonction publique 2017 - Politiques et pratiques de ressources 
humaines - Faits et chiffres, novembre 2017 

Le titre 1 du rapport « Politiques et pratiques de ressources humaines » expose les principales 
évolutions de la fonction publique en 2016-2017 et décline les mesures mises en place pour répondre 
aux objectifs de modernisation de celle-ci. Le titre 2 du rapport, « Faits et chiffres » est destiné à 
partager les données et les analyses sur les ressources humaines des trois versants de la fonction 
publique : emploi, recrutements et parcours professionnels, retraites, formation, rémunérations, 
conditions de travail et politique sociale. Un dossier est consacré aux parcours des agents 
contractuels dans la fonction publique. 

Source : Documentation française 
 
- Fonction publique : l’impact du jour de carence sur les absences, 13 novembre 2017 

L’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) publie une évaluation des effets 
du jour de carence pour arrêt maladie mis en œuvre dans la fonction publique du 1er janvier 2012 au 
31 décembre 2013. Le projet de loi de finances pour 2018 prévoit le rétablissement du dispositif au 
1er janvier 2018. 

Source : vie-publique.fr 
 
- Arrêts maladie dans le secteur hospitalier : les conditions de travail expliquent les écarts entre 
professions, 17 novembre 2017 

Etudes et résultats n° 1038 - Les établissements de santé sont l’un des secteurs d’activité où les 
salariés ont le plus recours aux arrêts maladie, avec 10 jours d’absence déclarés pour maladie par an 
en moyenne, contre 7,9 dans l’ensemble des secteurs. Dans les établissements privés à but lucratif 
ou non lucratif, le nombre de jours d’absence pour maladie est équivalent à celui des hôpitaux publics, 
y compris à structure de main-d'œuvre et conditions de travail comparables. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
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- Les Rencontres de VIGIE (Veille juridique sur la fonction publique), colloque du 12 octobre 
2017 : La discipline dans la fonction publique : quelles évolutions ?, mise en ligne 17 novembre 
2017 

Les vidéos du colloque sont en ligne. Deux thématiques : 1. La place de la discipline dans les rapports 
hiérarchiques : l'agent, l'autorité hiérarchique et le statut ; 2. Le contentieux disciplinaire : l'agent, 
l'autorité hiérarchique et le juge administratif. Un panorama de l'actualité jurisprudentielle en droit de la 
fonction publique a également été présenté par un membre du Conseil d'État. 

Source : fonction-publique.gouv.fr 
 
- 2ème session du Conseil d'orientation de la fonction publique : les leviers de motivation dans la 
fonction publique, 9 novembre 2011 

Les échanges ont permis de mettre à jour une cohérence entre les différents leviers de motivation et 
de démotivation. Le sens du service public, l’environnement professionnel, la rémunération, le 
parcours professionnel, l’organisation, la qualité de vie au travail ont entre autres été évoqués. 
L’importance de l’encadrement a été mise en avant par les membres du Conseil.  Plusieurs 
propositions ont été émises, qui serviront de base à la publication prochaine d’un avis. La note de 
problématique et sa bibliographie sont en annexe. 

Source : fonction-publique.gouv.fr 
 
- Elections professionnelles 2018 : vote électronique par internet, décret du 14 novembre 2017, 
16 novembre 2017 

Publication au journal officiel du 15 novembre 2017, du décret n° 2017-1560 du 14 novembre 2017 
relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection 
des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction 
publique hospitalière. 

Source : Fédération Hospitalière de France 
 
- Edito - Salaire Infirmier : « carton rouge » pour la France, 17 novembre 2017 

Le « panorama de la santé » 2017 de l'Organisation de Coopération et de Développement 
Économique (OCDE) pointe les revenus faibles des infirmiers français exerçant dans les hôpitaux par 
rapport à leurs confrères étrangers. Malgré ces chiffres, la France, comme d'autres pays, a réussi a 
augmenter le nombre de professionnels, craignant une pénurie potentielle 

Source : infirmiers.com 
 
- Sexisme et harcèlement n’ont pas leur place pendant les études de santé, 17 novembre 2017 

La Fédération hospitalière de France (FHF) et la Conférence des Présidents d’Université (CPU) 
saluent le travail mené par l’Intersyndicale Nationale des Internes (ISNI) et la publication de leur étude 
sur le sexisme et le harcèlement pendant les études de santé. Ces éléments d’enquête contribuent à 
sensibiliser l’opinion et accroitre la mobilisation de tous. 

Source : Fédération Hospitalière de France 
 

 
 

Travail – Sécurité du travail 
 
- Qualification, progrès technique et marchés du travail locaux en France, 1990-2011, 17 
novembre 2017 

La France a connu une forte transformation de la demande de travail au cours de 20 dernières 
années, avec un biais en faveur des travailleurs les plus qualifiés. Une des principales hypothèses est 
approfondie pour expliquer cette évolution biaisée de la demande : un progrès technique lié aux 
technologies de l’information et de la communication ferait disparaître les métiers composés de tâches 
routinières en les automatisant, et favoriserait par conséquent les métiers peu qualifiés des services 
d’une part et les métiers très qualifiés d’autre part. 

Source : INSEE 
 
- Semaine pour l’emploi des personnes handicapées 2017 - La FHF poursuit son engagement et 
met en ligne de nouveaux outils, 16 novembre 2017 

Reconduction d'une enquête de la FHF sur l’accessibilité des instituts de formation de la Fonction 
Publique Hospitalière. Il ressort de cette enquête : l’appropriation des outils proposés, (fiches mises 
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en ligne par la FHF), la mobilisation progressive des instituts, la nécessaire poursuite de la 
sensibilisation sur la perception du handicap. La FHF complète les outils mis à disposition par quatre 
nouvelles fiches sur l’accessibilité des formations paramédicales aux étudiants en situation de 
handicap. Toutes les fiches en ligne. 

Source : Fédération Hospitalière de France 
 
- Cancer et emploi : sept nouvelles entreprises signent la charte, 15 novembre 2017 

Sept nouvelles entreprises s’engagent pour donner la priorité au maintien et au retour à l’emploi des 
personnes atteintes d’un cancer. 

Source : INCa 
 

 
 

Questions sociales – action sociale 
 
- Transferts sociaux : comment corrigent-ils les inégalités sur le territoire ?, 8 novembre 2017 

Les inégalités de revenus des ménages varient sensiblement selon les régions. Sans les transferts 
sociaux, c’est-à-dire les prestations sociales et les impôts, ces inégalités seraient encore bien plus 
importantes. C’est ce que révèle une étude de l’Insee 

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. Les minima sociaux ciblent particulièrement les personnes aux faibles revenus.  

Source : Documentation française 
 
- Encadrement des loyers : évaluation de l’expérimentation à Paris, 15 novembre 2017 

Publication d'une évaluation par le Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées 
(HCLPD). Le dispositif a permis une stabilisation du niveau des loyers à Paris, pour les petites 
surfaces même s’il n’est que partiellement appliqué par les propriétaires. 

Source : vie-publique.fr 
 
- Droits des enfants : le rapport 2017 du Défenseur des droits, 20 novembre 2017 

Le rapport 2017 dresse le bilan du suivi par la France des recommandations du Comité des droits de 
l’enfant de l’Organisation des Nations-Unies (ONU), publiées en 2016. Il porte en particulier sur le 
droit à la santé et sur l’éducation à la sexualité. 

Source : vie-publique.fr 
 
- Estimation de la population des enfants suivis en protection de l'enfance au 31/12/2015, 16 
novembre 2017 
Source : ONPE 
 
- Un nouveau dispositif téléphonique géré par le 119-Allo Enfance en Danger : le numéro 
européen 116 111, 17 novembre 2017 
Source : ONPE 
 
- Insertion des jeunes : 70 % des premiers emplois sont à durée limitée, 10 novembre 2017 

Le Centre d’étude et de recherche sur les qualifications (Cereq) a publié les résultats de son enquête 
triennale sur les parcours professionnels des jeunes. L’étude porte sur la “Génération 2013” et 
analyse les parcours sur trois ans d’un échantillon de 23 000 jeunes du système scolaire en cours ou 
à l’issue de l’année scolaire 2012-2013. 

Source : vie-publique.fr 
 
- Les dix ans du contrôleur général des lieux de privation de liberté, 16 novembre 2017 

Retour sur la création et les missions de cette institution. 
Source : vie-publique.fr 
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- Hausse de la CSG sur les retraités : la commission des finances explique pourquoi il faut la 
supprimer, 9 novembre 2017 

En 2018, seul un retraité sur dix devrait être intégralement compensé de la perte de pouvoir d’achat 
résultant de la hausse de CSG par la baisse de taxe d’habitation, celle-ci s’étalant sur trois ans.  

Source : Sénat 
 
- Les retraités et les retraites - Edition 2017, novembre 2017 

Les résultats pour 2015 et les années précédentes, des enquêtes statistiques annuelles de la DREES 
auprès des organismes qui gèrent des régimes de retraite obligatoire ou facultative : la réforme des 
retraites de 2010 et l'assouplissement des départs anticipés pour carrière longue de la réforme de 
2014 continuent d'avoir une influence sur le nombre de départs à la retraite.  

Source : Documentation française 
 

 
 

Société 
 
- Les premiers pas de la santé intelligente, 21 novembre 2017 

Big data, e-tourisme, smart-grids, e-commerce, habitat intelligent, aménagement numérique, e-santé, 
coworking... Un territoire connecté peut améliorer la qualité de vie et la santé de ses habitants en 
s’appuyant sur les innovations numériques. Encore faut-il que s’instaure un réel partage des enjeux de 
santé entre citoyens et gouvernance des villes. Article en ligne. 

Source : ORS Ile-de-France 
 
- Données économiques et financières de la France, 16 novembre 2017 

Chiffres-clés. 
Source : INSEE 
 
- Attentats du 13 novembre 2015 : l’indemnisation des victimes deux ans après, 13 novembre 2017 

Le Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions (FGTI) dresse un 
bilan de la prise en charge des victimes des attentats. Au 1er novembre 2017, 2 579 victimes ont fait 
l’objet d’une prise en charge indemnitaire. 

Source : vie-publique.fr 
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