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Politique de santé 
 
- Projet de loi de finances pour 2018 : Santé, 23 novembre 2017 : 

Rapport général n° 108. 
Avis n° 111. 

Source : Sénat 
 
- L’ensemble des fédérations hospitalières salue l’écoute de la ministre qui repousse de deux 
ans les sanctions du CAQES, 22 novembre 2017 

Les fédérations apprécient la possibilité pour les établissements de reporter la signature du contrat 
au-delà du 31 décembre 2017 sans se voir sanctionnés. 

Source : Fédération Hospitalière de France 
 
- L'avenir de l'assurance maladie - Assurer l'efficience des dépenses, responsabiliser les acteurs, 
novembre 2017 

Le système d'assurance maladie permet à la France d'afficher de bons résultats en termes 
d'espérance de vie. Pour autant, la prévalence de pratiques à risque, un taux de mortalité infantile 
élevé et des inégalités croissantes d'accès aux soins nuancent ces résultats, obtenus en outre au prix 
de déficits récurrents. Face à l'augmentation structurelle des dépenses, alors que les outils actuels de 
régulation ont atteint leurs limites, la qualité et l'égalité d'accès aux soins ne pourront être maintenues 
ou renforcées qu'en réformant l'organisation et la gestion du système de santé. 

Source : Documentation française 
Source : Cour des Comptes 
 
- Compte provisoire de la protection sociale : le déficit continuerait de se résorber en 2016, 30 
novembre 2017 

Etudes et résultats n° 1040 - France, l’année 2016 est marquée par le ralentissement du PIB en 
valeur (+1,6 % après +2,2 %), accompagné d’une très faible inflation (+0,2 %) et d’une moindre 
hausse du nombre de chômeurs indemnisés. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- Présentation des résultats de l’Observatoire des pratiques tarifaires des médecins, 29 novembre 
2017 

Focus sur les honoraires pratiqués par les médecins de secteur 2, avec ou sans dépassement. 
Source : ameli.fr 
 
- Pertinence des actes médicaux, 27 novembre 2017 

La Fédération hospitalière de France, publie deux enquêtes majeures sur la disparité des pratiques 
entre régions, et sur la perception des usagers et des professionnels de santé. 

Source : Fédération Hospitalière de France 
 
- Réunion des acteurs de la santé et médico-sociaux pour préparer l’hiver, 30 novembre 2017 

Outre les actions de prévention à mener dès à présent, des solutions adéquates doivent permettre 
d’éviter l’engorgement des structures des urgences. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- Objets connectés et applications en santé : évolution de la relation professionnels-usagers, 
pour tous ? Sous quelles conditions ?, 27 novembre 2017 

La Conférence nationale de santé (CNS), le Conseil national consultatif des personnes handicapées 
(CNCPH) et le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (CNLE), 
ont organisé une matinée-débat sur la santé connectée. Programme de la matinée-débat et compte 
rendu synthétique. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- Hébergement des données de santé : nouveaux référentiels, 29 novembre 2017 

Une nouvelle procédure de certification va se mettre en place courant 2018. Les référentiels 
d’accréditation et de certification sont publiés pour permettre aux acteurs concernés d’anticiper leur 
mise en œuvre. 

Source : esante.gouv.fr 
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- Glyphosate : l’UE prolonge son usage pour 5 ans malgré l’opposition de la France, 29 novembre 
2017 

La Commission européenne a annoncé que les 28 États membres de l’Union européenne (UE) ont 
voté en faveur du renouvellement de la licence d’exploitation du glyphosate pour 5 ans.  

Source : vie-publique.fr 
 

 
 

Santé publique 
 
- Les modes de dépistage du VIH s'adaptent à votre vie, 29 novembre 2017 

Permettre un meilleur dépistage et réduire le délai entre l'infection et le diagnostic sont des objectifs 
majeurs de santé publique selon le ministère des Solidarités et de la Santé qui lance une campagne 
de prévention visant à valoriser l'offre de dépistage. Iil existe quatre façons de faire un test de 
dépistage du virus du sida ou de toute autre infection sexuellement transmissible. 

Source : Fédération Hospitalière de France 
Source : OMS 
Source : ORS Ile-de-France 
 
- Informer sur le VIH/Sida et les autres infections sexuellement transmissibles (IST), 30 novembre 
2017 

Les infections sexuellement transmissibles (IST) représentent un problème majeur de santé publique 
notamment les principales IST : infection à VIH/Sida, hépatites virales B et C et autres IST les plus 
fréquentes (syphilis, gonococcie, infections à chlamydia incluant la lymphogranulomatose vénérienne 
(LGV) rectale). 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- Violence à l'encontre des femmes, 24 novembre 2017 

Ces formes de violence entraînent des problèmes de santé physique, mentale, sexuelle, génésique, 
etc. et peuvent accroître la vulnérabilité au VIH. 

Source : OMS 
 
- Cancer et fertilité : une étude sur le nombre de patients concernés, 28 novembre 2017 

L’Institut publie une étude sur l’estimation du nombre de personnes potentiellement concernées par 
une préservation de la fertilité après un traitement anticancéreux. 

Source : INCa 
 
- Fiche repères « Jeûne, régimes restrictifs et cancer », 30 novembre 2017 

L’Institut national du cancer publie une nouvelle fiche repères qui synthétise les données issues du 
rapport d’expertise collective menée par le réseau National Alimentation Cancer Recherche (NACRe). 

Source : INCa 
 
- Qualité de l’air intérieur, 28 novembre 2017 

Nous passons en moyenne, 85 % de notre temps dans des environnements clos, et une majorité de 
ce temps dans l’habitat : domicile, locaux de travail ou destinés à recevoir du public, moyens de 
transport, dans lesquels nous pouvons être exposés à de nombreux polluants. La nature de ces 
polluants dépend des caractéristiques du bâti, des activités et des comportements (tabac, bricolage, 
peinture, etc.) et ils peuvent avoir des effets sur la santé et le bien-être. La qualité de l’air intérieur 
apparaît comme un enjeu majeur de santé publique. 

Source : ANSES 
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Actualité sanitaire 
 
- Lauréats du concours national 2017 « Usagers, soignants : partenaires pour la sécurité des 
patients », 21 novembre 2017 

Composé de représentants du ministère, de France Assos Santé, de la HAS et de professionnels de 
santé, le jury du concours national a désigné 4 lauréats et 3 coups de cœur. Tous témoignent d’une 
association forte des patients/résidents en tant qu’acteurs de leur santé et, ainsi, d’un partenariat 
concret entre les soignants et les soignés pour améliorer la qualité et la sécurité de la prise en charge. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- La médecine de demain en 5 minutes, 1er décembre 2017 

Parvenir en 5 minutes à capter l’attention du public et expliquer simplement une innovation dans les 
domaines de la santé, tel est le défi qu’ont relevé les scientifiques participants aux séances de speed 
dating durant ces deux journées dédiées à l’innovation en santé.  

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- Ateliers citoyens sur la e-santé, 23 novembre 2017  

Ces ateliers citoyens sont organisés par le secrétariat général pour la modernisation de l'action 
publique (SGMAP) dans le cadre de la démarche de débat citoyen, engagée avec la Commission 
nationale du débat public (CNDP), dont les résultats sont attendus début 2018. 

Source : FORMATICSanté 
 

 
 

Prévention sanitaire 
 
- Retrait et rappel de laits infantiles 1er âge en raison d’une possible contamination par 
Salmonella agona, 2 décembre 2017 

Les premiers résultats des investigations menées pour identifier les aliments concernés par la 
contamination montrent que les 13 enfants dont les familles ont été interrogées à ce jour ont tous 
consommé du lait infantile 1er âge issu de productions élaborées entre mi-juillet et fin novembre sur 
un même site de production du groupe LNS (Lactalis). 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- Renforcement de l’accès à la santé pour les enfants de 0 à 6 ans, 27 novembre 2017 

Ce plan de santé publique comporte un volet majeur de prévention, pour les enfants âgés de moins 
de six ans. Ce parcours est en cohérence avec les recommandations du Haut conseil de santé 
publique qui préconise une visite médicale pour détecter, avant six ans, les troubles (vision, audition, 
troubles dys, etc.) ou les risques (exposition au tabac, obésité …) qui peuvent toucher les jeunes 
enfants.  

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- La bronchiolite, 30 novembre 2017 

En France, il existe une surveillance des cas de bronchiolite chez l’enfant. En revanche, il n’existe pas 
de surveillance et donc de données du VRS pour les personnes adultes vulnérables (femmes 
enceintes, personnes immunodéprimées, personnes âgées de 65 ans ou plus, pathologies 
chroniques, etc.). 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- Charte de prévention du risque infectieux, 28 novembre 2017 

Une charte a été conçue à destination de l’ensemble des professionnels de santé de ville, qu’ils soient 
prescripteurs d’antibiotiques ou non. Elle est modulable selon les différentes catégories et pratiques 
professionnelles, quel que soit le lieu d’exercice. Elle est également disponible sur le portail des 
CPIAS (centres de prévention des infections associées aux soins). 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
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- Comment est assurée la sécurité des vaccins ?, 28 novembre 2017 

La sécurité des vaccins est assurée par un double contrôle du fabricant et de l’Agence nationale de 
sécurité du médicament et des produits de santé. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- Obésité : pour la première fois, une vaste étude montre que perdre du poids diminue le risque 
de décès, 23 novembre 2017 

Jusqu’à la publication de cette méta-analyse, qui portait sur 34 études randomisées et plus de 21 000 
patients adultes, seule la chirurgie bariatrique avait montré un effet sur la mortalité des personnes 
souffrant d’obésité. 

Source : vidal.fr 
 
- Education thérapeutique du patient : questions/réponses relative aux programmes d’éducation, 
novembre 2017 
Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- Pictogramme "femmes enceintes" : questions-réponses, novembre 2017 
Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- Compléments alimentaires à base de spiruline : privilégier les circuits d’approvisionnement les 
mieux contrôlés, 30 novembre 2017 

L’Agence souligne que les produits contenant de la spiruline peuvent être contaminés par des 
cyanotoxines, des bactéries ou des éléments traces métalliques. Dans ce contexte, elle recommande 
aux consommateurs de privilégier les circuits d’approvisionnement les mieux contrôlés. 

Source : ANSES 
 
- Ambroisie et allergies, 29 novembre 2017 

Le pollen d’ambroisie, plante exotique envahissante, provoque des réactions allergiques chez de 
nombreuses personnes. L’Anses travaille sur plusieurs espèces d’ambroisie, dans l’objectif de 
participer à la prévention et à la gestion de leur introduction et de leur propagation. Elle évalue le 
risque de propagation de différentes espèces, et a été sollicitée pour évaluer le risque lié à 
l’introduction d’un petit coléoptère, Ophraella communa, dans une perspective de lutte biologique 
contre l’ambroisie. 

Source : ANSES 
 
- 8e Journée Régionale Qualité et Sécurité en Santé - " Déclarer, analyser, s’améliorer : apprendre 
de nos erreurs ", 21 novembre 2017 

L’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, la Haute Autorité de Santé et le CEPPRAAL, 
structure régionale d’appui pour la qualité et la sécurité en santé, ont organisé une journée 
d’information et de partage d’expérience dédiée aux acteurs de la santé. Sont en ligne, le programme 
de la journée, les diaporamas, les posters et une présentation des intervenants sur la page Internet de 
la Journée Régionale. 

Source : Haute Autorité de Santé 
 

 
 

Recommandations-évaluations sanitaires 
 
- Prise en charge du VIH – Recommandations du groupe d’experts, 27 novembre 2017 

Les différents chapitres des recommandations sont dans leur version la plus récente. La présentation 
séparée est accompagnée de l’introduction au sein des textes de liens permettant de passer d’un 
chapitre à un autre ou d’un chapitre vers une annexe. 

Source : CNS 
 
- Infections à pneumocoque : recommandations vaccinales pour les adultes, mise à jour 27 
novembre 2017 

Deux vaccins sont disponibles : le vaccin polyosidique non conjugué (VPP23) de couverture 
sérotypique large et le vaccin conjugué (VPC13) d’efficacité intrinsèque élevée. Le HCSP a pris en 
compte les données d’efficacité du VPC13 sur les pneumonies à pneumocoque (étude Capita), la 
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littérature récente, les recommandations internationales et il s’est appuyé sur une modélisation 
médico-économique qui a évalué différents scénarios de vaccination de population selon leur âge ou 
leurs facteurs de risque. 

Source : HCSP 
 
- 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 (p16/Ki67), 20 novembre 2017 

La Haute Autorité de santé (HAS) va procéder à l'évaluation de la recherche des papillomavirus 
humains (HPV). Cette évaluation devra également 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 
 
- La HAS échange avec les fabricants de dispositifs médicaux pour faciliter l’accès des patients à 
l’innovation utile, 24 novembre 2017 

La Haute Autorité de Santé a organisé une journée d’échanges avec les fabricants de dispositifs 
médicaux pour expliciter les principes d’évaluation de la commission nationale d’évaluation des 
dispositifs médicaux et des technologies de santé (CNEDiMTS).  

Source : Haute Autorité de Santé 
 
- Compléments alimentaires destinés aux femmes enceintes, 1er décembre 2017 

Des signalements de cas d’hypercalcémie néonatale et d’hypothyroïdie congénitale impliquant des 
compléments alimentaires destinés aux femmes enceintes ont été rapportés à l’Anses. L’Agence a 
évalué les risques associés à la consommation de compléments alimentaires destinés aux femmes 
enceintes contenant de la vitamine D ou de l’iode. 

Source : ANSES 
 
- Compléments alimentaires destinés au développement musculaire ou à la diminution de la 
masse grasse, 1er décembre 2017 

L’Anses attire l’attention sur les risques potentiels pour la santé. Des effets potentiellement graves 
pour certains, majoritairement d’ordre cardiovasculaire (tachycardie, arythmie et accident vasculaire 
cérébral) et psychique (troubles anxieux et troubles de l’humeur), ont été observés. 

Source : ANSES 
 
- Maladie coronarienne : ALD n° 13, 27 novembre 2017 

La HAS a fait évoluer le guide médecin ALD vers un guide du parcours de soins maladie 
coronarienne.  

Source : Haute Autorité de Santé 
 
- Maladie de Parkinson : ALD n°16, 27 novembre 2017 

La HAS a fait évoluer le guide médecin ALD vers un guide du parcours de soins maladie de 
Parkinson.  

Source : Haute Autorité de Santé 
 
- Syndrome de Cohen, novembre 2017 

L’objectif de ce protocole national de diagnostic et de soins (PNDS) est d’expliquer aux professionnels 
concernés la prise en charge diagnostique et thérapeutique optimale actuelle et le parcours de soins 
d’un patient atteint de SC. Il a pour but d’optimiser et d’harmoniser la prise en charge et le suivi de 
cette maladie rare sur l’ensemble du territoire. Il permet d’identifier les spécialités pharmaceutiques 
utilisées dans une indication non prévue dans l’Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) ainsi que 
les spécialités, produits ou prestations nécessaires à la prise en charge des patients mais non 
habituellement pris en charge ou remboursés. 

Source : Haute Autorité de Santé 
 
- La réduction des risques et des dommages dans les Centres d’accueil et d’accompagnement à 
la réduction des risques pour usagers de drogues (CAARUD), 28 novembre 2017 

L’Anesm publie ses recommandations de bonnes pratiques professionnelles.  
Source : ANESM 
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- Les poliovirus et leur ajout éventuel aux listes des infections transmissibles prescrivant ou 
portant interdiction de certaines opérations funéraires, 22 novembre 2017 

Le HCSP a fait le point sur les infections à poliovirus observées dans le monde en fonction des 
couvertures vaccinales des populations et sur les risques de contamination de l’environnement. Au 
regard des très faibles risques de dissémination du virus, de la surveillance effectuée et de la 
couverture vaccinale élevée en France, le HCSP considère qu’il n’est pas justifié d’ajouter les 
poliovirus à ces listes de maladies transmissibles. Un rappel du calendrier vaccinal en vigueur vis-à-
vis de la poliomyélite en population générale et chez les professionnels concernés est indiqué. 

Source : HCSP 
 
- Avis relatif à un Projet de décret portant modification de l’article R. 2213-15 du Code général 
des collectivités territoriales, mise en ligne 22 novembre 2017 

Compte-tenu des  rapports d’essais fournis par la société Medtronic et du rapport d’étude de l’INERIS, 
qui indiquent l’apport marginal du DMIA Micra™ aux émissions de polluants par rapport à l’apport des 
autres matériaux brûlés et l’absence de risques accidentels lors de la crémation, le HCSP 
recommande la pérennisation pour le DMIA  Micra™ (Medtronic) de l’arrêté du 20 mars 2017. 

Source : HCSP 
 
- Les médicaments biosimilaires, 4 décembre 2017 

Fiche "Bon usage du médicament" : L'essentiel ; Quels intêrêts ? ; Quelles études cliniques ? ; Quel 
bilan initial et quel suivi des patients ? ; Comment prescrire un médicament biosimilaire ? Pour en 
savoir plus. Un médicament biosimilaire est un médicament qui, comme tout médicament biologique, 
est produit à partir d’une cellule, d’un organisme vivant ou dérivé de ceux-ci. 

Source : HAS 
 

 
 

AP-HP 
 
- Santé connectée : Lancement de la première grande étude française sur les risques 
cardiovasculaires, 28 novembre 2017 

Une équipe de recherche en santé connectée coordonnée par le Dr Boris Hansel et le Pr Ronan 
Roussel, du service d’endocrinologie diabétologie et nutrition de l’hôpital  Bichat – Claude -Bernard, 
AP-HP, le Dr Didier Letourneur, directeur de l’unité INSERM U-1148 et Steeve Reisberg, directeur de 
l’IUT de l’université Paris Diderot lancent une étude observationnelle à l’échelle nationale. 

Source : AP-HP 
 
- Bureau de la CME du 21 novembre 2017 

Éducation thérapeutique - Fondation de l'AP-HP pour la recherche - Projet médical des hôpitaux 
universitaires Paris-Seine-Saint-Denis (HUPSSD) - Activité libérale - Budget : ÉPRD 2018 et PGFP 
2018-2022 - Révision des effectifs de praticiens hospitaliers. 

Source : CME AP-HP 
 
- AP-HP : Inauguration du musée des moulages rénové à l’hôpital Saint-Louis AP-HP grâce à une 
campagne de mécénat, 28 novembre 2017 

Grâce aux dons collectés-en soutien des investissements engagés par l’AP-HP à hauteur d’un tiers du 
montant- les travaux ont pu être réalisés.  Le musée des moulages rénové a été inauguré.  

Source : AP-HP 
 

 
 
 
 

 

  
 

Centre de documentation  de l'AP-HP 
7/3 

http://www.aphp.fr/
http://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=635
http://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=634
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2807411/fr/les-medicaments-biosimilaires
https://www.aphp.fr/contenu/sante-connectee-lancement-de-la-premiere-grande-etude-francaise-sur-les-risques
http://cme.aphp.fr/sites/default/files/CMEDoc/cr_bcme21novembre2017.pdf
https://www.aphp.fr/contenu/ap-hp-inauguration-du-musee-des-moulages-renove-lhopital-saint-louis-ap-hp-grace-une
https://www.aphp.fr/contenu/ap-hp-inauguration-du-musee-des-moulages-renove-lhopital-saint-louis-ap-hp-grace-une


du 22 novembre 
au 5 décembre 2017 ACTU sanitaire & sociale n° 286 

 
 
Organisation hospitalière 
 
- Semaine de la sécurité des patients : un dialogue usagers/soignants nécessaire et à renforcer, 
30 novembre 2017 

Ce partenariat, et son impact sur la qualité de la prise en charge, sont de mieux en mieux 
appréhendés par les professionnels. L’objectif est que les patients/résidents/usagers soient acteurs de 
leur parcours de soins et des décisions qui les concernent, que ce soit au niveau individuel et collectif. 

Source : Fédération Hospitalière de France 
 
- La prise en charge à l'hôpital des femmes victimes de violences : éléments en vue d'une 
modélisation, décembre 2017 

Quatre schémas-types d'organisation ont été identifiés. L'enjeu de la prise en charge sanitaire - et 
particulièrement à l'hôpital - des violences est encore trop peu identifié, tant au niveau national 
(formation des professionnels de santé) qu'au niveau des territoires. Il apparaît essentiel de mobiliser 
les acteurs (agences régionales de santé en appui des hôpitaux), et de réaliser, sous l'égide de la 
Haute autorité de santé (HAS) des travaux relatifs aux pratiques professionnelles. D'un point de vue 
opérationnel, la réponse apportée par l'hôpital aux femmes victimes de violences, pertinente et 
légitime, doit se concevoir sur et pour un territoire, et reposer sur des partenariats avec les acteurs 
extra-hospitaliers (autres professionnels de santé, collectivités, associations...). La mission formule 
sept recommandations complémentaires au 5ème plan national de lutte contre les violences faites aux 
femmes (2017-2019). 

Source : Documentation française 
 
- Mon Observatoire du Développement Durable : Première campagne de collecte (Campagne 
2017), 30 novembre 2017 

L’ANAP a été missionnée pour concevoir et mettre en œuvre Mon Observatoire du Développement 
Durable afin de permettre aux structures d’évaluer annuellement la maturité de leur démarche. Ce 
rapport présente les résultats détaillés de la première campagne portant sur les données 2016. 

Source : ANAP 
 
- IQSS 2016 : Expérimentation des indicateurs de processus et de résultats en « chirurgie 
ambulatoire ». Etablissements participants et population cible, 5 décembre 2017 

Soixante-sept établissements de santé MCO volontaires ont participé à l’expérimentation. La 
population cible était constituée de séjours de patients admis pour une chirurgie ambulatoire, hors 
urgence et hors provenance d’un établissement de santé. 

Source : HAS 
 
- Notice technique PMSI 2018 : Psychiatrie et nomenclatures, 27 novembre 2017 

La notice technique n° CIM-MF_790_1_2018 informe les établissements de santé publics et privés 
des nouveautés en matière de recueil et de traitement des informations d'activité applicables en 2018 
dans le champ d'activité de la psychiatrie et des nomenclatures. 

Source : ATIH 
 

 
 

Professions sanitaires et sociales 
 
- La fonction publique s’engage contre les violences, le harcèlement et les agissements sexistes, 
23 novembre 2017 

Le Guide de prévention et traitement des situations de violences et de harcèlement dans la fonction 
publique s’inscrit dans le cadre de la réalisation des 4e et 5e Plans interministériels de prévention des 
violences faites aux femmes (2014-2016 et 2017-2019). 

Source : Portail de la fonction publique 
 
- Encadrement de l’intérim médical : décret et arrêté du 24 novembre 2017, 27 novembre 2017 

Publication au journal officiel du 26 novembre 2017 du décret n°2017-1605 du 24 novembre 2017 
relatif au travail temporaire des praticiens intérimaires dans les établissements publics de santé et de 
l’arrêté du 24 novembre 2017 fixant le montant du plafond des dépenses engagées par un 
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établissement public de santé au titre d’une mission de travail temporaire. 
Source : Fédération Hospitalière de France 
 
- Praticiens territoriaux de médecine générale – PTMG, 30 novembre 2017 

Rémunération – Activité – Contrat et signature. 
Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- Loi " agents non titulaires " : la foire aux questions, novembre 2017 
Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- CINACity : le Serious Game Santé pour se former aux gestes de premiers secours, 27 novembre 
2017 

CINACityGENIOUS Healthcare, expert en thérapies innovantes, présente CINACity, son Serious 
Game Santé dédié à la formation aux gestes de premiers secours dans lequel le joueur, dans une ville 
virtuelle, est confronté à différentes situations d’urgence. 

Source : FORMATICSanté 
 

 
 

Travail – Sécurité du travail 
 
- Une mission sur la santé au travail, 24 novembre 2017 

En matière de santé au travail, des progrès ont été réalisés, notamment pour que la qualité de vie au 
travail devienne un véritable sujet de négociation au sein des entreprises. Toutefois, la situation 
demeure perfectible sous différents aspects. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- Fonds d’intervention régional (FIR) : la foire aux questions, 1er décembre 2017 

Foire aux question sur les mesures d’amélioration des conditions de travail des personnels des 
établissements de santé et d’accompagnement social de la modernisation des établissements de 
santé du Fonds d’Intervention Régional (FIR). 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- Les évolutions réglementaires de la Santé au travail expliquées en vidéo, 27 novembre 2017 

Les services de santé au travail ont connu de profonds bouleversements avec l’évolution des visites 
réglementaires. Le Directeur Général du CISME, qui regroupe l’ensemble des services de Santé au 
travail, fait un point complet en vidéo 

Source : cadredesante.com 
 
- Faut-il euthanasier la médecine du travail ?, 30 novembre 2017 

La médecine du travail est malade. D’ici 2024, il n’y aura plus que 2200 médecins du travail en 
France, quand les 5500 médecins actuels ne suffisent pas à traiter l’ensemble des consultations 
obligatoires ni les actions en milieu de travail attendues de ces spécialistes ! Cette pénurie de l’offre, 
combinée à la crise de la demande apparente, devrait mener à la disparition progressive de ce 
système désuet et poussiéreux. 

Source : cadredesante.com 
 
- Nouveau rapport annuel « Études & recherches » de l’INRS, 28 novembre 2017 

Ce rapport présente les connaissances acquises par les études et la recherche à l’INRS en 2016 ainsi 
que les travaux conduits en 2017. Multiexpositions, organisation du travail, risques psychosociaux et 
troubles musculosquelettiques figurent parmi les sujets traités. Le rapport propose un résumé des 
travaux poursuivis en 2017, tels la robotique collaborative, les exosquelettes, les nanomatériaux, ou 
l’impact pour la santé du travail de nuit. 

Source : INRS 
 
- Seirich, nouvelle version : Evaluer le risque chimique dans l’entreprise, 22 novembre 2017 

Le logiciel Seirich (Système d’évaluation et d’information sur les risques chimiques en milieu 
professionnel), informe les entreprises sur leurs obligations réglementaires, aide à évaluer leurs 
risques chimiques et à mettre en place un plan d’actions de prévention. À disposition des préventeurs, 
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gratuitement et en ligne, ce dispositif évolue en 2017. 
Source : INRS 
 
- Revues de dépenses - L'évolution des dépenses d'indemnités journalières, novembre 2017 

L'Inspection générale des affaires sociales et celle des finances ont été chargées de réaliser une 
mission relative à l'évolution des dépenses d'indemnités journalières. Il s'agissait de mieux identifier 
les déterminants des dépenses d'indemnités journalières (IJ) consécutifs aux arrêts de travail, et de 
proposer des mesures permettant de limiter leur croissance en volume via une meilleure 
responsabilisation des différents acteurs (prescripteurs, assurés sociaux, employeurs..). 

Source : Documentation française 
 
- Êtes-vous plutôt un salarié enthousiaste, confiant, modéré, menacé ou inquiet ?, 23 novembre 
2017 

5 profils de salariés se dessinent. L’étude internationale d’Ipsos révèle une forte attente des salariés 
auprès des entreprises pour accompagner au mieux la conduite du changement dans le monde du 
travail. 

Source : IPSOS 
 

 
 

Questions sociales – action sociale 
 
- Union européenne : un socle commun de droits sociaux, 21 novembre 2017 

Les présidents du Parlement européen, du Conseil de l’Union européenne et de la Commission 
européenne ont adopté le socle européen des droits sociaux. Il a pour objectif d’accorder aux citoyens 
des droits nouveaux et plus efficaces. 

Source : vie-publique.fr 
 
- Réforme des APL : le Sénat engage sa proposition pour parvenir à une solution plus équilibrée, 
24 novembre 2017 

Le Sénat a adopté la première étape de sa proposition pour parvenir à une solution plus équilibrée à 
la réforme des APL prévue par le gouvernement à l’article 52 du projet de loi de finances pour 2018. 

Source : Sénat 
 
- Lancement de la concertation sur la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté des 
enfants et des jeunes, 4 décembre 2017 

Dossier de presse. 
Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- L’observatoire départemental de la protection de l’enfance, 23 novembre, 2017 

Cette publication émet une série de recommandations afin d’améliorer les missions, la composition et 
le fonctionnement global de cet outil stratégique dans la définition et le suivi des politiques publiques 
locales de protection de l’enfance. 

Source : onpe.gouv.fr 
 
- Revues de dépenses - La politique d'accueil du jeune enfant, novembre 2017 

L'Inspection générale des affaires sociales et celle des finances ont été chargées de réaliser une 
mission relative à la politique d'accueil du jeune enfant (0-3 ans). L'objectif est de permettre aux 
parents de choisir entre différents modes de garde pour leurs enfants : accueil collectif (crèches 
principalement), accueil individuel (par un assistant maternel), préscolarisation, ou encore garde par 
l'un des parents directement. Cela se traduit par le financement des congés parentaux et par 
l'organisation et la solvabilisation d'une offre de services aux familles. 

Source : Documentation française 
 
- Etude annuelle relative aux appels du SNATED (Service National d'Accueil Téléphonique de 
l'Enfance en Danger)en 2016, 27 novembre 2017 
Source : onpe.gouv.fr 
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- Violences sexuelles : 1 femme sur 7 victime d’au moins une agression dans sa vie, 28 novembre 
2017 

L’Observatoire national des violences faites aux femmes a publié les dernières données sur les 
violences sexuelles en France.  

Source : vie-publique.fr 
 
- L’OCDE appelle la France à moderniser et à renforcer le pilotage de l’immigration 
professionnelle, 20 novembre 2017 

« Le recrutement des travailleurs immigrés en France » note que, malgré une augmentation récente, 
l’immigration professionnelle de ressortissants non-européens reste faible en France en comparaison 
internationale et minoritaire dans les flux d’étrangers admis à s’installer durablement (16% en 2016). 
Ce constat prévaut dans un contexte où l’immigration totale est également faible par rapport à la taille 
de la population française. 

Source : OCDE 
 
- Écart de salaires entre les hommes et les femmes en 2015, 23 novembre 2017 

Données annuelles de 2000 à 2015. 
Source : INSEE 
 
- Dispositifs et modalités d’accompagnement des personnes handicapées dans les 
établissements et services médico- sociaux - Actes du séminaire de recherche organisé par la 
CNSA, la DREES et l’IReSP, 21 novembre 2017 

Ce dossier rassemble les contributions des intervenants aux trois séances du séminaire et les 
échanges avec la salle. Une synthèse courte du séminaire est disponible dans le bulletin « Questions 
de santé publique » n°32 de juillet 2017 de l’IReSP. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- Guide de l’habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées, 29 novembre 
2017 

 « Choisir son chez-soi » est la demande légitime des personnes handicapées et des personnes 
âgées. Elles expriment une forte demande d’aide, d’accompagnement et de services associés au 
logement dans un environnement adapté et sécurisé qui garantisse conjointement inclusion sociale et 
vie autonome à domicile. Le guide d’aide au montage de projets montre la diversité de l’offre, dresse 
un état des lieux, à droit constant, des dynamiques partenariales utiles pour conduire à bien un projet 
et identifie les leviers juridiques et les pistes de financement adéquates. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- Retraites : perspectives financières jusqu'en 2070 - Sensibilité aux hypothèses, résultats par 
régime - Quatorzième rapport du Conseil d'orientation des retraites, novembre 2017 

Le rapport est organisé en trois parties. La première présente le cadre général des projections ainsi 
que les hypothèses sur lesquelles elles se fondent. La deuxième partie détaille les perspectives 
financières de l'ensemble du système de retraite et analyse leur sensibilité à différentes variables. 
Enfin, la troisième partie détaille les résultats de chaque régime ayant participé à l'exercice de 
projection, selon une présentation et des concepts harmonisés pour tous les régimes. 

Source : Documentation française 
Source : vie-publique.fr 
 

 
 

Société 
 
- France, portrait social- Édition 2017, 21 novembre 2017 

Cet ouvrage transversal de la collection « Insee Références » propose un éclairage sur les ménages 
à niveau de vie médian en France. Trois dossiers analysent de manière approfondie différents 
aspects de la société française. Une quarantaine de fiches synthétiques, présentant les données 
essentielles et des comparaisons européennes, complètent ce panorama social. 

Source : INSEE 
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- De nouvelles données de l’OCDE mettent au jour de profonds fossés en matière de bien-être, 15 
novembre 2017 

La dernière édition du rapport de l’OCDE intitulé Comment va la vie ? révèle que si certains aspects 
du bien-être se sont améliorés depuis 2005, de trop nombreuses personnes sont privées des 
retombées positives de la croissance modeste qu’enregistrent de nombreux pays de l’OCDE. 

Source : OCDE 
 
- Les filles surpassent les garçons en matière de résolution de problèmes collaborative, selon 
une nouvelle enquête PISA de l'OCDE sur l’éducation dans le monde, 21 novembre 2017 

Près de 125 000 élèves de 15 ans dans 52 pays et économies ont participé à cette évaluation, qui 
analyse dans quelle mesure les élèves parviennent à travailler ensemble, ainsi que leur disposition à 
l’égard de la collaboration, et l’influence de certains déterminants comme le sexe, les activités 
périscolaires ou le milieu social. 

Source : OCDE 
 
- Société numérique : 76 % des Français se connectent quotidiennement à Internet, 29 novembre 
2017 

L’étude analyse l’évolution du comportement des Français face au numérique en termes 
d’équipements et d’usage. 

Source : vie-publique.fr 
 
- Compteurs Linky et Gazpar : les mesures pour protéger les données des abonnés, 30 novembre  
2017 

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) fait le point sur les nouveaux 
compteurs communicants d’électricité et de gaz, Linky et Gazpar. Ces nouveaux compteurs peuvent 
collecter des données détaillées sur la consommation d’énergie de chaque foyer. 

Source : vie-publique.fr 
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http://www.aphp.fr/
http://www.oecd.org/fr/presse/de-nouvelles-donnees-de-l-ocde-mettent-au-jour-de-profonds-fosses-en-matiere-de-bien-etre.htm
http://www.oecd.org/fr/presse/les-filles-surpassent-les-garons-en-matiere-de-resolution-de-problemes-collaborative-selon-une-nouvelle-enquete-pisa-de-locde-sur-leducation-dans-le-monde.htm
http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/societe-numerique-76-francais-connectent-quotidiennement-internet.html
http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/compteurs-linky-gazpar-mesures-pour-proteger-donnees-abonnes.html
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