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 La formation dans le secteur de la santé 
 

Formations initiales et continues, concours, diplômes 
 
 Diplôme universitaire : « Santé numérique : Ethique, Droit et Gouvernance » 
-Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 31 décembre 2017. La formation est organisée par la 
Faculté de Médecine & Maïeutique et la Faculté de Droit de Lille. 
Cette formation s’adresse aux infirmières, aides-soignantes, cadres de santé, sages-femmes, 
kinésithérapeutes, assistants sociaux…. 
 -Module 1 : Cartographie générale de la santé numérique 
 -Module 2 : Ethique, droit et gouvernance de la santé numérique 
 -Module 3 : La santé numérique : transformation des pratiques et des rôles I (le 
patient) 
 -Module 4 : La santé numérique : transformation des pratiques et des rôles II (les 
pratiques et organisations de soin) 
 -Module 5 : Informatique médicale, système d’information et big data 
 -Module 6 : Innovation et économie de la santé numérique 
 
Lire la présentation du diplôme universitaire 
(Source : Site Faculté de Médecine & Maïeutique de Lille) 
 
 
 Diplôme universitaire : « Kiné sclérose en plaques » 
-Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 31 décembre 2017. La formation est organisée par la 
Faculté de Médecine & Maïeutique de Lille. 
Cette formation s’adresse aux kinésithérapeutes. 
Organisation des études : 1 séance par mois du jeudi 14h au samedi 12h (hors vacances 
universitaires) 
 -Module 1 : Définitions, approches et actions auprès de la personne atteinte de la 
SEP 
 -Module 2 : Evaluation et prise en charge des troubles de la fatigue 
 -Module 3 : Evaluation et rééducation des troubles de la déglutition 
 -Module 4 : Déficiences et incapacités motrices, sensitives, sensorielles et neuro-
végétatives 
 -Module 5 : Les troubles cognitifs 
 -Module 6 : Traitement dans la SEP 
 -Module 7 : La SEP et la vie quotidienne 
 -Module 8 : Professionnalisation 
 
Lire la présentation du diplôme universitaire 
(Source : Site Faculté de Médecine & Maïeutique de Lille) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://fmm-catholille.fr/du-sante-numerique/
https://fmm-catholille.fr/
https://fmm-catholille.fr/du-kine-sclerose-en-plaques/
https://fmm-catholille.fr/
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 Professions de santé 

 
 Manipulateurs en électroradiologie médicale : ouverture de l’exercice du droit 
d’option pour l’entrée dans la catégorie A 
-Note d’information n°DGOS/RH4/DGCS/4B/2017/317 du 10 novembre 2017 concernant 
l’exercice du droit d’option ouvert aux membres des corps de rééducation et des manipulateurs en 
électroradiologie médicale en application des décrets portant classement de ces corps dans la 
catégorie A de la fonction publique hospitalière 
(Source : Site Circulaires et Instructions) 
 
 
 Infirmiers anesthésistes : bonification indiciaire 
-Décret n°2017-1527 du 2 novembre 2017 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire 
à certains personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière 
 
-Arrêté du 2 novembre 2017 fixant le montant de la prime prévue par le décret n° 2011-46 du 11 
janvier 2011 modifié portant attribution d'une prime spéciale à certains personnels infirmiers de la 
fonction publique hospitalière 
(Source : Journal officiel du 04 novembre 2017) 
 
 
 France – Union Européenne : reconnaissance des qualifications professionnelles 
dans le domaine de la santé 
-Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 relatif à la reconnaissance des qualifications 
professionnelles dans le domaine de la santé 
(Source : Journal officiel du 03 novembre 2017) 
 
 
 Secteur hospitalier : les conditions de travail 
-Publication en ligne de « Etudes & Résultats », n°1038 par le Céreq. 
 -Arrêts maladie dans le secteur hospitalier : les conditions de travail expliquent les 
écarts entre les professions (novembre 2017) 
Lire la présentation de l’étude. 
(Source : Site du Ministère des Solidarités et de la Santé) 
 
 
 Lettre de l’ANFH, n°64 
- Au sommaire (octobre 2017) : 
 -Le congé de formation professionnelle (CFP) (p.8-9) 
 -Coordination de la formation dans les GHT (p.10-15) 
(Source : Site ANFH) 
 
 
 
 Fonction publique 

 
 Le cap des réformes (réduction des agents, action publique 2022, statut de la 
FP…) 
-Le 2 novembre 2017, le ministre de l’Action et des Comptes publics a fait le point sur les grands 
dossiers concernant la Fonction publique. 
Lire l’article. 
(Source : Site Localtis.info) 
 

 

 

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/11/cir_42750.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000035967450
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000035967473
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000035943892
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er_1038.pdf
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er_1038.pdf
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/etudes-et-resultats/article/arrets-maladie-dans-le-secteur-hospitalier-les-conditions-de-travail-expliquent
http://solidarites-sante.gouv.fr/
http://www.anfh.fr/actualites/la-lettre-de-l-anfh-ndeg64-coordination-de-la-formation-dans-les-ght
http://www.anfh.fr/
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer/?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250280007029&nl=1
http://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Page/Accueil
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 Les rémunérations 
-Publication de l’annexe au projet de Loi de Finances pour 2018 : 
 -Rapport sur l’état de la Fonction publique et les rémunérations. 
Lire l’article. 
(Sources : Sites Localtis.info, Forum de la Performance) 
 
 
 La titularisation des contractuels 
- « Selon une étude sur les contractuels, la majorité de ces agents quittent la fonction publique 
après deux années. Mais 20% de ceux qui ont été embauchés en 2011 ont été titularisés dans les 
cinq années suivantes. » (Extrait de l’article) 
Lire l’article. 
(Source : Site Localtis.info) 
 
 
 Arrêt maladie « la réintroduction du jour de carence » 
-Le 20 novembre 2017, l’Assemblée nationale a voté la réapparition du jour de carence au 1er 
janvier 2018. 
Lire l’article. 
(Source : Site Localtis.info) 
 
 
 Le Compte Personnel d’Activité (projet de loi de finance pour 2018) 
-Publication en ligne de l’Avis n°114 (2017-2018) de Mme Catherine DI FOLCO, fait au nom de la 
commission des lois, déposé le 23 novembre 2017. 
Consulter la troisième partie : 
 -le Compte Personnel d’Activité (CPA) : s’approprier ce nouvel outil du droit à la 
formation (p.29-40) 
(Source : Site du Sénat) 
 
 
 
 Formation professionnelle 

 
 Création d’un haut commissaire à la transformation des compétences 
-Décret n°2017-1529 du 3 novembre 2017 instituant un haut-commissaire à la transformation des 
compétences  
(Source : Journal officiel du 04 novembre 2017) 
 
 
 Les blocs de compétences 
-« A l’heure d’une nouvelle réforme de la formation professionnelle, l’étude de l’Association 
française pour le développement de l’enseignement technique (AFDET) apporte des éclairages. En 
partant de l’introduction des blocs de compétences, elle se penche sur les réponses apportées par 
les certificateurs et interroge la diversité des ingénieries mises en œuvre. (Extrait de l’introduction). 
Un entretien a été réalisé avec la vice-présidente de l’AFDET. » : 
 -Les blocs de compétences : une innovation pour faciliter les parcours (4 novembre 
2017) 
(Source : Site Metis – correspondances européennes du travail) 
 
 
 

 
 

 

https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer/?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250279995595&nl=1
http://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Page/Accueil
https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer/?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250280053331&nl=1
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Page/Accueil
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer/?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250280139862&nl=1
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Page/Accueil
http://www.senat.fr/rap/a17-114-6/a17-114-61.pdf
http://www.senat.fr/rap/a17-114-6/a17-114-61.pdf
http://www.senat.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000035967492
http://www.metiseurope.eu/les-blocs-de-competences-une-innovation-pour-faciliter-les-parcours_fr_70_art_30622.html
http://www.metiseurope.eu/
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 Des guides pour les professionnels de l’accompagnement 
-Publication de deux guides sur l’orientation, le premier par l’Agence Eramus+ France / Formation 
et le second par le réseau Euroguidance France : 
 -Evaluer les compétences transversales (Juin 2017 – Agence Eramus+ France / 
Formation) 
 -Les pratiques d’orientation en France (Septembre 2017 – Euroguidance France) 
(Source : Site Centre Inffo) 
 
 
 Réforme de la formation professionnelle : le document d’orientation 
-Le 15 novembre 2017, le Gouvernement a remis aux partenaires sociaux le document 
d’orientation relatif à la réforme de la formation professionnelle. 
Lire l’article. 
 
-Suite à la publication du document d’orientation (novembre 2017), une analyse réalisée par M. 
Dayan Jean-Louis a été publiée sur le site internet « Metis – correspondances européennes du 
travail » : 
 -Formation professionnelle : décryptage du « document d’orientation » (25 novembre 
2017) 
(Sources : Site Localtis.info ? Site Metis) 
 
 
 
 Emploi 

 
 L’accès aux emplois cadres 
-Publication en ligne de « Bref », n°359 par le Céreq. 
 -Accès des jeunes femmes et des jeunes hommes aux emplois cadres, une égalité 
trompeuse (octobre 2017) 
(Source : Site du Céreq) 
 
 
 
 Les conditions de travail 

 
 La santé au travail 
-Une mission sur la santé au travail a été confiée à Jean-François Naton, Charlotte Lecocq et Bruno 
Dupuis. Les conclusions de cette mission, lancée par le ministère du Travail et le ministère des 
Solidarités et de la Santé, sont attendues au 31 mars 2018. 
Lire le communiqué de presse. 
(Source : Site Ministère des Solidarités et de la Santé) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.agence-erasmus.fr/docs/2496_aefa-guide-competences-juin-2017.pdf?bcsi_scan_320ba7e7462a585a=0&bcsi_scan_filename=2496_aefa-guide-competences-juin-2017.pdf
http://www.actualite-de-la-formation.fr/IMG/pdf/1017_eg-france-guidepratiquesorientation.pdf
http://www.centre-inffo.fr/
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer/?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250280074585&nl=1
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/BlobServer?blobkey=id&blobnocache=true&blobwhere=1250170981842&blobheader=application%2Fpdf&blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs
http://www.metiseurope.eu/formation-professionelle-decryptage-du-thinspdocument-d-orientation-thinsp_fr_70_art_30630.html
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Page/Accueil
http://www.metiseurope.eu/
http://www.cereq.fr/publications/Cereq-Bref/Acces-des-jeunes-femmes-et-des-jeunes-hommes-aux-emplois-cadres-une-egalite-trompeuse?utm_medium=Br%C3%A8ves%20du%20C%C3%A9req,%20n%C2%B0%2084,%20novembre%202017%20&utm_source=Br%C3%A8ves%20du%20C%C3%A9req,%20n%C2%B0%2084,%20novembre%202017%20&utm_campaign=Br%C3%A8ves%20du%20C%C3%A9req,%20n%C2%B0%2084,%20novembre%202017%20&utm_content=http%3A%2F%2Fwww.cereq.fr%2Fpublications%2FCereq-Bref%2FAcces-des-jeunes-femmes-et-des-jeunes-hommes-aux-emplois-cadres-une-egalite-trompeuse&utm_term=http%3A%2F%2Fwww.cereq.fr%2Fpublications%2FCereq-Bref%2FAcces-des-jeunes-femmes-et-des-jeunes-hommes-aux-emplois-cadres-une-egalite-trompeuse
http://www.cereq.fr/publications/Cereq-Bref/Acces-des-jeunes-femmes-et-des-jeunes-hommes-aux-emplois-cadres-une-egalite-trompeuse?utm_medium=Br%C3%A8ves%20du%20C%C3%A9req,%20n%C2%B0%2084,%20novembre%202017%20&utm_source=Br%C3%A8ves%20du%20C%C3%A9req,%20n%C2%B0%2084,%20novembre%202017%20&utm_campaign=Br%C3%A8ves%20du%20C%C3%A9req,%20n%C2%B0%2084,%20novembre%202017%20&utm_content=http%3A%2F%2Fwww.cereq.fr%2Fpublications%2FCereq-Bref%2FAcces-des-jeunes-femmes-et-des-jeunes-hommes-aux-emplois-cadres-une-egalite-trompeuse&utm_term=http%3A%2F%2Fwww.cereq.fr%2Fpublications%2FCereq-Bref%2FAcces-des-jeunes-femmes-et-des-jeunes-hommes-aux-emplois-cadres-une-egalite-trompeuse
http://www.cereq.fr/
http://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/agnes-buzyn-et-muriel-penicaud-lancent-une-mission-sur-la-sante-au-travail
http://solidarites-sante.gouv.fr/
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 Apprentissage 

 
 Apprentissage 
-Le 10 novembre 2017, la ministre du Travail a lancé la concertation autour de l’apprentissage. 
France Stratégie accueillera la concertation qui se déroulera entre novembre 2017 et janvier 2018. 
 -Concertation sur l’apprentissage (2ème séance plénière – 15 novembre 2017) 
Lire le communiqué de presse. 
(Source : Site France Stratégie) 
 
 
 
 Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) 

 
 France-Europe : Où en est-on du développement de la VAE ? 
-« Avec la mise en œuvre du compte personnel de formation et le déploiement des blocs de 
compétences introduits par la loi de 2014, la question de la validation des acquis va se 
poser dans le cadre existant de la VAE ou dans un autre. En même temps, les 
développements des formations ou apprentissages en milieu de travail, en particulier en 
application des orientations de la loi travail de 2017, appellent des dispositifs appropriés 
de reconnaissance et de validation. » (Extrait de l’introduction) : 
 -Retour sur la validation des acquis de l’expérience en France et en Europe (4 
novembre 2014) 
(Source : Site Metis – correspondances européennes du travail) 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 

http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-apprentissage-presentation_du_diagnostic-17112017.pdf
http://www.strategie.gouv.fr/actualites/premiere-reunion-diagnostic
http://www.strategie.gouv.fr/
http://www.metiseurope.eu/retour-sur-la-validation-des-acquis-de-l-experience-en-france-et-en-europe_fr_70_art_30623.html
http://www.metiseurope.eu/
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 Documents disponibles : 

Nouveautés novembre 2017 
 
 
Les publications (articles, ouvrages, mémoires, vidéos) présentées ci-dessous sont disponibles au 
prêt au Centre de documentation de l’AP-HP. 
La demande de prêt peut se faire : 
 - sur place au Centre de documentation 
 - par mail à l’adresse suivante : centre.doc.dfc@aphp.fr 
 
Attention, le prêt des documents nécessite au préalable une inscription au Centre de 
documentation : appelez le 01 86 69 22 12 
 

Bonne lecture ! 
 

Revues : 
 
Enjeux académiques et managériaux d'une refonte du programme pédagogique d'initiation à la 
recherche pour les manipulateurs d'électroradiologie médicale. 
Auteurs : DIONISI (Catherine) ; GAUCHER (Laurent) 
Manipulateur d’imagerie médicale et de radiothérapie, n°268 
 
Impact de la personnalité sur le vécu du stage chez les étudiants MERM 
Auteurs : THOMAS (Stacy) ; LANTHEAUME (Sophie) 
Manipulateur d’imagerie médicale et de radiothérapie, n°268 
 
Simulation, serious game et apprentissage 
Auteurs : NHAN (Marie) ; BOUISSON (Valérie) ; GONIN (Valérie) ; et al. 
Soins Cadres, n°103 suppl. 
 
Instituts de formation en soins infirmiers, mutualisation des stages 
Auteurs : GALBADON (Pascale) ; EGRET (Christian) ; PETEL (Eric) 
Soins Cadres, n°103 suppl. 
 
Accompagner les étudiants infirmiers dyslexiques 
Auteurs : LE ROUX (Catherine) ; BOUSQUET (Laure) 
Soins Cadres, n°103 suppl. 
 
Mauvaises conditions de travail et manque de ressources : la face sombre de la pratique 
professionnelle 
Auteur : WAGNER (Pierre-André) 
Soins infirmiers : Krankenpflege, n°10 / 2017 
 
Maintien au travail, inaptitude, reconversion : Quoi de neuf pour le reclassement ? 
Auteurs : THUAUD (Patrice) ; MONNOT (Patricia) ; VAISSIERE BONNET (Marie-Gabrielle) 
Revue Hospitalière de France, n°576 
 
Chambre des erreurs en jeu vidéo 2D : un serious game innovant en santé 
Auteurs : PLICHET (Anne-Sophie) ; MONZAT (Doreya) ; LOTTIN (Marion) ; et al. 
Risques et qualité en milieu de soins, n°3 / 2017 
 
 

 
 
 

 

mailto:centre.doc.dfc@aphp.fr
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La notion "d'auxiliaire médical" et la mutation de la profession infirmière 
Auteur : GUIGANTI (Marc) 
Revue de droit sanitaire et social, n°4 / 2017 
 
Formateur en IFSI : la passion de la transmission 
Auteur : GRIES (Lisette) 
Infirmière magazine, n°386 
 
ABC de la R3C. Quelle nouvelle formation initiale pour les futurs médecins ? 
Auteurs : PLICHET (Anne-Sophie) ; MONZAT (Doreya) ; LOTTIN (Marion) ; et al. 
Revue Hospitalière de France, n°577 
 
La créativité des cadres à l'hôpital, entre contrainte et recherche de sens 
Auteur : LAGUE (Elisabeth) 
Objectifs & management : la revue des cadres de santé, n°259 
 
Quand l'autorité du cadre formateur et la relation pédagogique ont à composer avec la présence 
des téléphones portables en cours 
Auteur : TROPHARDY (Céline) 
Recherche en soins infirmiers, n°130 
 
Simulation et raisonnement clinique en inter-filiarité 
Auteur : CAUMONT (Nadia) ; CHAUVIN (Marie-Christine) ; HOPU (Elisabeth) ; et al 
Soins Aides-Soignantes, n°79 
 
Lutte contre les discriminations : l'exemple des personnels hospitaliers 
Auteurs : THIVET (Delphine) ; FILLION (Emmanuelle) 
Cahiers de la fonction publique, n°373 
 
Travailler avec les générations Y et Z 
Auteur : GRARADJ (Nadia) 
Actualités Sociales Hebdomadaires, n°3033 
 
Les caractéristiques des tuteurs de résilience des étudiants en soins infirmiers vulnérabilisés 
Auteurs : MORENON (Olivier) ; ANAUT (Marie) ; MICHALLET (Bernard) 
Recherche en soins infirmiers, n°130 
 
L'évaluation des compétences, en devenir ou à bout de souffle ? 
Auteurs : MURA (Ludovic) ; CHASTRAGNAT (Pascale) ; FAVIER (Anne-Lise) 
Objectifs & management : la revue des cadres de santé, n°259 
 
Recherche infirmière : Infirmier chercheur, une réalité. [fiche] 
Auteur : GUILLOUËT (Sonia) 
Revue de l’infirmière, n°234 
 
 

 
 

 
 

 

Pour vous désinscrire d’Actu’ Formation 
 
Cliquez ici : désabonnement 

 
 

Actu’ Formation 
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