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Politique de santé 

 
- Accès territorial aux soins : les initiatives territoriales exemplaires, 6 février 2018 

Dans le cadre de la définition du plan d’accès aux soins, le comité national de suivi a effectué un 
repérage des initiatives territoriales inspirantes. Découvrez sur la carte de France les bonnes 
pratiques locales en matière de lutte contre la pénurie d’offres de soins. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- Innovation médicamenteuse en cancérologie - Étude internationale sur la définition et l'accès à 
l'innovation, janvier 2018 

Face aux avancées de la recherche en cancérologie et aux coûts des nouveaux médicaments, une 
réflexion globale sur l'accès à l'innovation et la mise à disposition des nouveaux traitements, est 
engagée. Dans ce contexte, l'INCa en lien avec l'ANSM et la HAS, a mené une étude d'analyse 
comparative internationale pour définir et identifier l'innovation médicamenteuse en cancérologie ainsi 
que les procédés facilitant sa mise à disposition. Consulter les annexes par pays : 

Source : INCa 
 
- L’organisation des soins bucco-dentaires en Allemagne, en Suède et aux Pays-Bas, 31 janvier 
2018 

Le rapport sur l’organisation des soins bucco-dentaires réalisé par le cabinet D&Consultants décrit les 
modes de prise en charge, les effets sur l’activité et les modèles économiques des cabinets dentaires 
en Allemagne, en Suède et aux Pays Bas. Trois systèmes de santé bucco-dentaire ont été étudiés 
dans le but de décrire les caractéristiques des systèmes de prise en charge des soins bucco-dentaires 
et leurs effets sur l’organisation et les modèles économiques de cabinets dentaires : l’Allemagne, la 
Suède et les Pays-Bas. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 

 

 
 

Problèmes de santé publique 

 
- Plan cancer 2014-2019 - 4ème rapport au président de la République, 5 février 2018 

Dans ce 4ème rapport adressé au président de la République, l’Institut national du cancer, 
responsable du pilotage du Plan cancer 2014-2019 pour le compte des ministres chargés de la santé 
et de la recherche, présente avec ses partenaires la progression globale et l’avancement des 208 
actions. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
Source : INCa 

 
- La stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens (SNPE) - Evaluation de la mise en 
oeuvre et propositions d'évolution, février 2018 

Un perturbateur endocrinien est une substance chimique qui altère le fonctionnement du système 
hormonal des êtres vivants, induisant des impacts sur la faune, avec atteinte à la biodiversité, et sur la 
santé des êtres humains, notamment pendant la période foetale. Ces substances sont susceptibles 
d'augmenter la prévalence d'un certain nombre de pathologies. Ils se retrouvent dans un grand 
nombre de produits de consommation courante (cosmétiques, alimentation, plastiques, etc.) et 
peuvent être présents dans les produits de traitement des cultures et certains médicaments. Trois ans 
après l'engagement de la Stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens (SNPE), ce rapport 
inter-inspections en évalue la mise en oeuvre et propose de relancer une nouvelle programmation 
stratégique selon cinq axes : 1. Développer la recherche ; 2. Renforcer la surveillance sanitaire et 
environnementale ; 3. Caractériser les dangers ; 4. Gérer les risques ; 5. Former, sensibiliser et 
informer. 

Source : Documentation française 
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Ethique 

 
- Société : euthanasie et suicide assisté, pour une fin de vie digne, 29 janvier 2018 

Rapport n° 582 sur la proposition de loi de Mme Caroline Fiat, M. Alexis Corbière, Mme Danièle 
Obono et plusieurs de leurs collègues relative à l'euthanasie et au suicide assisté, pour une fin de vie 
digne (517). 

Source : Assemblée nationale 

 

 
 

Actualité sanitaire 

 
- L'ASIP Santé publie avec la CNIL des fiches d'information relatives au règlement européen sur 
la protection des données personnelles, 29 janvier 2018  

A compter du 25 mai 2018, le règlement européen sur la protection des données personnelles 
(RGPD) s’appliquera à tous les acteurs traitant des données personnelles et dans tous les secteurs 
d’activité, tout particulièrement le secteur de la santé... 

Source : FORMATICSanté 
 
- Le Palmarès du Festival de la Communication Santé 2017, 26 janvier 2018  

Découvrez le palmarès du #FCSanté 2017 qui s'est tenu pour sa 28ème édition les 24 et 25 
novembre 2017 à Deauville et dont la mission est de mettre en lumière les communications santé des 
institutions, associations et entreprises destinées à l’ensemble des professions de santé et des 
patients et du grand public. 

Source : FORMATICSanté 

 

 
 

Prévention sanitaire 

 
- Actualisation des "Bonnes pratiques de pharmacovigilance" - Point d'Information, 5 février 2018 

Pour compléter le travail entrepris dans le cadre du renforcement du système de pharmacovigilance et 
adapter l’exercice de la pharmacovigilance européenne aux spécificités nationales, l’Agence nationale 
de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a actualisé les bonnes pratiques de 
pharmacovigilance qui avaient été publiées en 2005 et complétées en 2011. Ces bonnes pratiques 
ont pour objectif de guider l’ensemble des acteurs du système de pharmacovigilance en détaillant le 
rôle de chacun dans ce système, les modalités de déclarations des effets indésirables, leur gestion et 
leur traitement. 

Source : ANSM 
 
- Nouvelle formule de LEVOTHYROX : nombre "totalement inattendu" de signalements d’effets 
indésirables, 1er février 2018 

L’enquête nationale de pharmacovigilance de l’ANSM publiée le 30 janvier 2018 montre une 
"fréquence de signalement totalement inattendue" d’effets indésirables avec la nouvelle formule du 
LEVOTHYROX. Par ailleurs, dans deux tiers des cas, ils surviennent sans déséquilibre thyroïdien 
biologique (lorsqu’un suivi adéquat de la TSH a été effectué). 

Source : vidal.fr 
 
- De nouvelles données révèlent l’existence de niveaux élevés de résistance aux antibiotiques 
dans le monde, 29 janvier 2018 

Les premières données de surveillance de l’antibiorésistance publiées par l’Organisation mondiale de 
la Santé mettent en évidence des niveaux élevés de résistance à plusieurs infections bactériennes 
graves, tant dans les pays à revenu élevé que dans les pays à revenu faible. Le nouveau Système 
mondial OMS de surveillance de la résistance aux antimicrobiens (connu sous le sigle GLASS) révèle 
que la résistance aux antibiotiques est un problème très répandu qui touche 500 000 personnes 

http://www.aphp.fr/
http://www.assemblee-nationale.fr/15/rapports/r0582.asp
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http://formaticsante.fr/index.php/1916-le-palmares-du-festival-de-la-communication-sante-2017
http://www.ansm.sante.fr/S-informer/Actualite/Actualisation-des-Bonnes-pratiques-de-pharmacovigilance-Point-d-Information
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présentant des infections bactériennes présumées dans 22 pays. 

Source : OMS 

 
- cancersdusein.e-cancer.fr : un nouvel outil d'information sur la prévention et le dépistage des 
cancers du sein, 25 janvier 2018 

Dans le cadre du plan d’action pour la rénovation du dépistage organisé du cancer du sein, l’Institut 
national du cancer met à la disposition des femmes, sur un espace unique, une information 
personnalisée par âge et facilement accessible sur les cancers du sein, leur prévention et leur 
dépistage : https://cancersdusein.e-cancer.fr/ 

Source : INCa 
 
- Augmentation des signalements d’intoxication liée à la consommation de cocaïne et de crack - 
Point d'Information, 25 janvier 2018 

Une étude du réseau national d’addictovigilance de l’ANSM rapporte une augmentation des 
signalements et de la gravité des intoxications liées à la consommation de cocaïne et de crack. 

Source : ANSM 
 
- Histoire d'une alerte alimentaire en infographie, 30 janvier 2018 

Comment fonctionne une alerte alimentaire en France ? Quel est le schéma organisationnel ? Santé 
publique France retrace en infographie le dispositif de la consultation du patient à l’alerte. 

Source : Santé publique France 
 

 
 

Recommandations – évaluations sanitaires 

 
- Mieux accompagner les femmes lors d’un accouchement, 25 janvier 2018 

Chaque année, près de 800 000 naissances ont lieu en France et pour la majorité des femmes, 
l’accouchement se déroule sans complication. Or, la prise en charge des accouchements se 
caractérise souvent par une forte médicalisation au détriment parfois des préférences des femmes et 
du couple. Face à ce constat, la HAS publie pour la première fois des recommandations pour aider les 
professionnels de la naissance à ajuster leurs interventions compte tenu des attentes des femmes 
dont l’accouchement présente un risque faible. 

Source : Haute Autorité de Santé 

 
- Troubles dys : comment mieux organiser le parcours de santé ?, 31 janvier 2018 

Les troubles spécifiques du langage et des apprentissages (TSLA) dits «troubles dys» constituent une 
priorité de santé publique. Si leur prise en charge s’est améliorée depuis 15 ans, des progrès sont à 
réaliser concernant notamment la mise en place effective d’un parcours de santé coordonné, fluide et 
centré sur les besoins de l’enfant. Ainsi, la HAS publie pour la première fois un « guide parcours de 
santé » que les ARS pourront déployer au bénéfice des patients. Ce guide concerne l’ensemble des 
acteurs impliqués dans le parcours des troubles dys : familles, soignants et enseignants. 

Source : Haute Autorité de Santé 
 
- Vertige positionnel paroxystique bénin : nouvelles recommandations diagnostiques et 
thérapeutiques, 31 janvier 2018 

Le vertige positionnel paroxystique bénin (VPPB) est le plus fréquent des vertiges. La Haute autorité 
de santé (HAS) et le Collège de la masso-kinésithérapie (CMK) viennent de publier des 
recommandations sur les démarches diagnostiques et thérapeutiques face à un VPPB. Ces 
recommandations insistent sur le fait que les médecins et les masseurs-kinésithérapeutes qui n’ont 
pas suivi de formation spécifique sur le sujet doivent réorienter tout patient présentant un VPPB vers 
un professionnel formé, voire un médecin ORL spécialisé en otoneurologie (diagnostic des vertiges) 
dans certains cas compliqués. 

Source : vidal.fr 
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- Asthmes sévères : quels traitements proposer et dans quels cas ?, 30 janvier 2018 
Dans un contexte marqué par l’accès à de nouveaux médicaments dans le domaine de l’asthme 
sévère, la HAS a souhaité préciser la place respective dans la stratégie thérapeutique de trois 
médicaments biologiques : Cinqaero (reslizumab), Nucala (mépolizumab) et Xolair (omalizumab). 

Source : Haute Autorité de Santé 
 
- Repérage et traitement précoce de la souffrance psychique des patients atteints de cancer - 
Avis d'experts, janvier 2018 

Ce document propose un référentiel de détection, d’évaluation, d’orientation et d’accompagnement 
des patients atteints de cancer en souffrance psychique. Son objectif est d’une part d’aider les 
professionnels (pratiquant en établissement ou en ville, spécialistes des soins psychiques ou non) à 
détecter et évaluer les besoins des patients en situation de souffrance psychique présente ou 
potentielle ; d’autre part de renforcer la qualité de l’organisation de ces soins psychiques. 

Source : INCa 
 
- Prévention de la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées, mise en ligne 31 janvier 2018 

Le Haut Conseil de la santé publique présente des recommandations afin qu’une stratégie de 
prévention de la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées (MAMA) puisse être mise en ouvre 
en France. Le HCSP recommande 4 axes d’actions pour la prévention : Sensibiliser la communauté et 
les professionnels de la santé aux MAMA et aux possibilités de prévention ; Promouvoir des actions 
de prévention des MAMA à des moments cibles et pour des publics cibles ; Intégrer la démence dans 
la Stratégie nationale de santé et le futur Plan national de santé publique ; Promouvoir la surveillance 
épidémiologique et la recherche sur la prévention de ces maladies. 

Source : Haut Conseil de la Santé Publique 
 
- Dosage de la vitamine C dans le sang, 30 janvier 2018 

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 du dosage de la vitamine C dans le 
sang. 

Source : Haute Autorité de Santé 
 
- Actualisation des actes de biologie médicale relatifs au diagnostic de la distomatose à Fasciola 
hepatica, la cysticercose et la trichinellose, 30 janvier 2018 

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'actualisation des actes de biologie médicale 
relatifs au diagnostic de la distomatose à Fasciola hepatica , la cysticercose et la trichinellose. 

Source : Haute Autorité de Santé 
 

 
 

AP-HP 

 
- L'AP-HP a renforcé ses capacités d’accueil d’hébergement d’urgence, 5 février 2018 

Tout au long de l’année, l’AP-HP s’implique auprès des pouvoirs publics et des associations pour agir 
le plus efficacement possible dans la mise à l’abri et l’hébergement de personnes sans domicile fixe. 

Source : AP-HP 

 
- Point au 25 janvier 2018 sur les mesures prises suite à la crue de la Seine 

Suite aux inondations touchant la région francilienne et en prévision des niveaux attendus en fin de 
semaine et qui pourraient être comparables à ceux de juin 2016, les équipes de l’Assistance Publique 
- Hôpitaux de Paris sont mobilisées et vigilantes. La situation est actuellement sous contrôle pour 
l’ensemble des 39 hôpitaux de l’AP-HP. 

Source : AP-HP 
 
- Soins psychiatriques sans consentement : plaquettes d’information des patients non 
francophones sur leurs droits, 24 janvier 2018 

La loi impose une information des patients soignés sans leur consentement en psychiatrie sur leur 
situation juridique et leurs droits, garanties et voies de recours. Cette information doit être délivrée dès 
que possible à compter de l’admission. Les quatre services psychiatriques de l’AP-HP habilités pour 
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ce type de soins disposent en pratique courante d’une plaquette personnalisée. Des difficultés étaient 
rencontrées pour des patients non-francophones. Il a été jugé utile de traduire la plaquette 
d’information en cinq langues étrangères différentes (anglais, espagnol, arabe, russe, mandarin). 

Source : Direction des affaires juridiques AP-HP 
 
- Bureau de la CME du 23 janvier 2018 

Actualités de la CME - Identitovigilance - Rapport de la Cour des comptes sur le rôle des CHU dans 
l'enseignement supérieur et la recherche médicale - Bilan des conférences stratégiques et 
budgétaires - "Oikéiosis" - Adéquation des effectifs. 

Source : CME AP-HP 

 
- Datathon DAT-ICU (Intensive Care Unit) : 4 projets innovants sélectionnés à l’issue de 48h 
d’analyse de données à l’AP-HP, 24 janvier 2018 

Les samedi 20 et dimanche 21 janvier 2018, plus de 160 participants dont 103 experts en science des 
données, 31 médecins et 29 professionnels ayant des profils associant des compétences médicales 
et en science des données, se sont retrouvés pour la première fois au Campus Picpus, à l’hôpital 
Rothschild, AP-HP pour le datathon DAT-ICU (Intensive Care Unit). Cet évènement, co-organisé par 
l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris, la Société de Réanimation de Langue Française, 
l’université Paris Descartes et le Massachusetts Institute of Technology - MIT Critical Data, a permis à 
une vingtaine d’équipes de travailler et d’échanger sur différents enjeux rencontrés dans les services 
de réanimation. Quatre projets ont été sélectionnés et invités à présenter leurs travaux au congrès 
Réanimation 2018 de la SRLF lors de la session DAT-ICU organisée le mercredi 24 janvier 2018 
(12h35 à 13h55). 

Source : AP-HP 

 

 
 

Organisation hospitalière 

 
- Organisation et fonctionnement du dispositif de soins psychiatriques, 60 ans après la circulaire 
du 15 mars 1960, février 2018 

Un Français sur trois est susceptible de souffrir de troubles mentaux au cours de sa vie. Le dispositif 
de soins psychiatriques s'est profondément transformé depuis la circulaire fondatrice de 1960 sur la 
sectorisation, qui visait à développer les soins ambulatoires par une équipe pluridisciplinaire 
responsable de la prise en charge de tous les patients de son territoire. Ce modèle dit « sectorisé » 
n'est qu'une partie du dispositif de soins qui comprend également les professionnels libéraux, les 
cliniques privées et quelques établissements de service public non sectorisés. Depuis 1960, le 
nombre de lits a été fortement réduit, cependant que les soins ambulatoires se sont développés et 
diversifiés ; parallèlement, la part des établissements privés lucratifs a augmenté. Au terme de ses 
travaux portant spécifiquement sur l'organisation et le fonctionnement du dispositif de soins (et non 
sur les pratiques des professionnels), la mission propose de nouvelles perspectives afin de garantir un 
égal accès de tous à des soins psychiatriques de qualité. 

Source : Documentation française 
 
- Instruction dématérialisation, 23 janvier 2018 

L'instruction interministérielle N° DGOS/PF5/DGFIP/CL1A/CL2C/2017/343 du 18 décembre 2017 
relative aux modalités de déploiement de la dématérialisation des documents de la chaîne comptable 
et financière des établissements publics de santé a été publiée le 22 janvier 2018. Elle présente les 
modalités de mise en œuvre de la dématérialisation totale des documents de la chaîne comptable et 
financière dans les établissements publics de santé. Elle en précise les conditions d'exercice et 
propose une vision globale et transverse du déploiement dans l'objectif de faciliter et simplifier la 
gestion des établissements sur les différents domaines d'activité. 

Source : Fédération Hospitalière de France 

 
- Algorithme de sélection des hospitalisations liées au cancer en MCO - Étude de validation, 
février 2018 

Cette étude est la première analyse de validation d’un algorithme à l’échelon national pour l’ensemble 
des cancers. Elle permet de confirmer la qualité de l’algorithme cancer pour identifier les 
hospitalisations en lien avec le cancer dans les bases de données PMSI du champ MCO. Suite à 

http://www.aphp.fr/
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cette validation, il n’a pas été nécessaire d’adapter l’algorithme. Toutefois, lors de l’exploitation des 
données, une attention particulière doit être portée aux hospitalisations mentionnant un code de « 
tumeur à évolution imprévisible ou inconnue ». 

Source : INCa 
 
- Autorisation en chirurgie du cancer - Impact de la mise en oeuvre du dispositif sur l'activité des 
établissements, janvier 2018 

L’analyse présentée ci-après permet d’objectiver les impacts de la mise en œuvre des seuils d’activité 
sur l’activité de chirurgie carcinologique. S’appuyant sur les données du Programme de médicalisation 
des systèmes d’information du champ Médecine, Chirurgie et Obstétrique (MCO), ce travail compare 
le nombre d’établissements ayant une activité en chirurgie carcinologique quel que soit le niveau, le 
nombre total d’hospitalisations par an et l’activité moyenne par établissement. Ceci sur deux 
périodes : 2006-2008, avant la mise en place du dispositif des autorisations ; 2012-2014, après la 
mise en place du dispositif des autorisations. 

Source : INCa 
 
- Guide Méthodologie HAD 2018, 23 janvier 2018 

Le document ci-joint est la version provisoire du guide méthodologique de production des recueils 
d'information standardisés de l'hospitalisation à domicile. La période d'application d'une version du 
guide méthodologique débute le 1er mars de l'année considérée pour se terminer le dernier jour du 
mois de février de l'année suivante. Chaque année, une première version provisoire est publiée dans 
l'attente d'une version définitive. Afin d'en simplifier la lecture, les évolutions par rapport à la version 
de l'année antérieure sont surlignées en jaune. 

Source : ATIH 

 

 
 

Professions sanitaires et sociales 

 
- Action publique 2022 : vers une réforme de la fonction publique, 2 février 2018 

Dans le cadre du programme Action publique 2022 et avant la clôture du Forum de l’action publique, 
le premier Comité interministériel de la transformation publique (CITP) s’est réuni le 1er février 2018. 
Au cours de ce Comité, le Premier ministre a annoncé une concertation sur une réforme de la fonction 
publique autour de quatre axes. 

Source : vie-publique.fr 

 
- Fonction publique : déontologie des fonctionnaires et encadrement des conflits d'intérêts, 1er 
février 2018 

Rapport d'information n° 611. 

Source : Assemblée Nationale 
 
- Les départs à la retraite dans la fonction publique en 2016, 2 février 2018 

En 2016, le nombre global de départs à la retraite de fonctionnaires, affiliés à la Caisse nationale de 
retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) et au Service des retraites de l'État (SRE), 
s'accroît contrairement aux années précédentes. Cette publication actualise les éléments publiés 
habituellement dans le Rapport annuel sur l’état de la fonction publique. 

Source : Portail de la fonction publique 
 
- Les salaires dans la fonction publique hospitalière, 25 janvier 2018 

Insee Première n° 1684 - En 2015, le salaire net moyen augmente de 0,6 % en euros constants. 
Source : INSEE 

 
- Médecins et patients dans le monde des data, des algorithmes et de l’intelligence artificielle, 22 
janvier 2018 

Le Conseil national de l’Ordre des médecins, sous la coordination du Dr. Jacques Lucas et du Pr. 
Serge Uzan, publie ce jour un livre blanc consacré aux « Médecins et patients dans le monde des 
data, des algorithmes et de l’intelligence artificielle » et formule 33 propositions. 

Source : Conseil National de l'Ordre des Médecins 
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- Journées Francophones des Aides-Soignants 2018 : "Maîtriser des savoirs pour aborder les 
situations de violence », 31 janvier 2018 

La 4e édition des Journées Francophones des Aides-Soignants, seule manifestation dédiée à ces 
professionnels organisée par Trilogie Santé, se sont tenues les 25 et 26 janvier derniers à Paris. 700 
aides-soignants ont fait le déplacement pour ces deux jours de formation autour d’une thématique 
sensible : "L’aide-soignant, l’agressivité et la violence dans les soins : comment rester bientraitant et 
responsable avec les patients et leur famille". 

Source : infirmiers.com 
 
- L'apport de la sophrologie au bloc opératoire, 25 janvier 2018 

Cette vidéo témoigne de l’efficacité de la Sophrologie Caycédienne sur l‘attitude du patient face à une 
intervention mais pas seulement. L'équipe médicale et chirurgicale qui bénéficie également de la 
préparation et de l'accompagnement de la sophrologue caycédienne est enthousiaste et unanime. Sa 
présence et son accompagnement les aide à gérer la pression et leur permet d'être plus sereins et 
efficaces au bloc opératoire. 

Source : infirmiers.com 
 
- L’hypnose et la fibromyalgie : le rôle clé de l’infirmière, 25 janvier 2018 

Dans le cas du suivi et du traitement de la fibromyalgie, l’hypnose, bien que le niveau de preuve soit 
encore faible, permet au sujet de rétablir un schéma corporel souvent défaillant et ainsi d’initier une 
remise en mouvement profonde qui peut être entretenue grâce à l’autohypnose. Les infirmières ont un 
rôle clé à jouer dans ce processus, car leur proximité avec les patients leur permet une alliance 
thérapeutique essentielle en hypnose. 

Source : infirmiers.com 
 
- Un outil de communication créé par des soignants pour les patients de réanimation, 22 janvier 
2018 

L’équipe du service anesthésie réanimation de la Timone 2, dirigée par le Pr Nicolas BRUDER , a mis 
au point un outil informatique mobile au service des patients hospitalisés en réanimation, pour leur 
permettre de communiquer avec les soignants et leur famille. Baptisé Bob, cet outil a été entièrement 
développé par Yann GOGAN, psychologue du service, avec le soutien des médecins de l’équipe. 

Source : hopital.fr 
 
- Développement professionnel continu (DPC), janvier 2018 

Le développement professionnel continu (DPC) a pour objectifs le maintien et l'actualisation des 
connaissances et des compétences ainsi que l'amélioration des pratiques. Il s’adresse à l'ensemble 
des professionnels de santé et il constitue une obligation quel que soit le mode d'exercice. La HAS a 
pour mission de valider et de mettre à disposition des méthodes pour aider les professionnels à mettre 
en œuvre leur DPC. 

Source : Haute Autorité de Santé 

 

 
 

Travail – Sécurité du travail 

 
- Questions sociales et santé : reconnaissance de l'épuisement professionnel comme maladie, 26 
janvier 2018 

Rapport n° 580 de M. François Ruffin sur la proposition de loi de MM. François Ruffin, Adrien 
Quatennens et plusieurs de leurs collègues sur le burnout visant à faire reconnaître comme maladies 
professionnelles les pathologies psychiques résultant de l'épuisement professionnel. 
Texte adopté n° 77. 

Source : Assemblée nationale 

 
- Quelle vulnérabilité des travailleurs européens face aux conditions de travail dégradées ?, 
janvier 2018 

Connaissance de l'emploi n° 138 - Les mutations organisationnelles et technologiques engendrent des 
risques de dégradation des conditions de travail susceptibles d’affecter le bien-être et la santé des 
travailleurs. Le projet InGRID, financé dans le cadre du programme européen Horizon 2020 pour la 
recherche et l’innovation, développe de nouvelles méthodes pour mieux identifier les travailleurs qui 

http://www.aphp.fr/
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font face à ces risques. 

Source : CEET 

 

 
 

Questions sociales – action sociale 

 
- Faible hausse des dépenses d’aide sociale départementale en 2016, 31 janvier 2018 

Etudes et résultats n° 1049 - En 2016, les dépenses totales nettes d’aide sociale des conseils 
départementaux s’élèvent à 36,9 milliards d’euros, soit une hausse de 1,3 % en euros constants par 
rapport à 2015 et de 10,2 % depuis 2012. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- Améliorer l’accès aux soins "Reste à charge zéro", 23 janvier 2017 

Optique, audioprothèse, dentaire. Réunion de lancement de la concertation mardi 23 janvier 2018. 
Source : Ministère des solidarités et de la santé 

 
- Le prélèvement à la source peut-il servir à moderniser la gestion des prestations sociales ?, 23 
janvier 2018 

Quelles sont les perspectives d’utilisation des informations issues du prélèvement à la source pour 
moderniser la délivrance des prestations sociales ? Tel est la question posée à l’ Inspection générale 
des finances (IGF) et à l’Inspection des affaires sociales (Igas) dont le rapport a été rendu public le 12 
janvier 2018. 

Source : vie-publique.fr 
 
- Lutte contre la pauvreté : deuxième rencontre territoriale à Saint-Nazaire sur le premier accueil 
social et l’accompagnement des personnes, 1er février 2018 

Le 26 Janvier a eu lieu la deuxième rencontre territoriale sur la stratégie de prévention et de lutte 
contre la pauvreté des enfants et des jeunes. Animée par Olivier Noblecourt, délégué interministériel à 
la prévention et à la lutte contre la pauvreté, elle portait le thème de l’accompagnement des 
personnes et l’accueil social. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- Travail le week-end : comment s’organisent les parents de jeunes enfants ?, 1er février 2018 

Etudes et résultats n° 1050 - En France métropolitaine, plus de 3,5 millions de parents d’enfants 
mineurs – autant de pères que de mères – travaillent au moins un week-end sur deux. À 
caractéristiques équivalentes, les mères travaillent moins souvent le week-end que les femmes sans 
enfant. En revanche, les pères et les hommes sans enfant ont la même probabilité d’être dans ce cas. 
Les parents actifs le week-end bénéficient généralement d’un emploi du temps allégé en semaine. 
Cependant, ils sont confrontés à d’autres types de contraintes horaires, notamment lorsqu’ils 
travaillent le dimanche. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- Plan interministériel de mobilisation et de lutte contre les violences faites aux enfants 2017– 
2019, 29 janvier 2018 

Les violences faites aux enfants sont encore trop souvent reléguées au rang de « faits divers » ou 
dissimulées au sein des foyers. Malgré les mises en lumière médiatiques fréquentes, la conscience de 
la réalité des violences et la capacité à les prendre en compte, ne semblent pas progresser dans 
l’opinion publique. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- Drogues : un rapport préconise d’en punir l’usage par une amende forfaitaire, 31 janvier 2018 

Faut-il punir différemment la consommation de drogue ? C’est la question sur laquelle se sont 
penchés les députés Éric Poulliat et Robin Reda dans un rapport d’information remis le 25 janvier 
2018. Faisant le constat d’une réponse pénale peu efficace, les députés proposent l’instauration d’une 
amende forfaitaire. 

Source : vie-publique.fr 
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- Sécurité : les premiers chiffres de la criminalité et de la délinquance en 2017, 2 février 2018 
Le service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI) a publié le 24 janvier 2017 un 
premier bilan de la délinquance en 2017. Le document analyse l’évolution des crimes et délits 
comptabilisés par les services de police et de gendarmerie. Un bilan plus complet doit être remis à 
l’automne, lors des résultats de l’enquête “Cadre de vie et sécurité” (CVS) 2018, réalisée par l’Insee 
auprès de l’ensemble de la population. 

Source : vie-publique.fr 
 
- France - Royaume Uni : un nouvel accord pour la gestion des flux migratoires, 24 janvier 2018 

Lors du 35e sommet franco-britannique qui s’est tenu à Sandhurst (Angleterre), la France et le 
Royaume-Uni ont signé un nouvel accord pour la gestion des flux migratoires. Cet accord complète 
les accords du Touquet de 2004. 

Source : vie-publique.fr 

 

 
 

Société 

 
- « Orientation et réussite des étudiants » : la commission de la culture du Sénat veut adapter les 
capacités d’accueil aux taux de réussite et d’insertion professionnelle des filières, 24 janvier 2018 

Réunie le mercredi 24 janvier 2018, la commission de la culture, de l’éducation et de la 
communication a adopté le projet de loi relatif à l’orientation et à la réussite des étudiants. 

Source : Sénat 

 
- Orientation et réussite des étudiants, 25 janvier 2018 

Avis n° 233 de Mme Frédérique GERBAUD, fait au nom de la commission des affaires sociales, sur 
le projet de loi relatif à l'orientation et à la réussite des étudiants. 
Rapport n° 241 (2017-2018) de M. Jacques GROSPERRIN, fait au nom de la commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication. 

Source : Sénat 

 
- Réforme du baccalauréat : le rapport Mathiot propose une nouvelle organisation du lycée, 24 
janvier 2018 

Le ministre de l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a reçu le 24 janvier 2018 le rapport de 
Pierre Mathiot sur la réforme du baccalauréat à l’horizon 2021. Les propositions présentées répondent 
à quatre constats : le baccalauréat a perdu de sa crédibilité, il doit rester le premier grade de 
l’enseignement supérieur, il est structuré par les épreuves finales sur une période limitée, il est 
devenu "un monstre organisationnel". La transformation proposée pour le baccalauréat entraîne une 
transformation du lycée. 

Source : vie-publique.fr 

 
- Rapport pour le développement de l'apprentissage - Synthèse de la concertation, janvier 2018 

Dans le cadre du programme de rénovation du modèle social, le gouvernement souhaite développer 
le recours à l'apprentissage, alors que le nombre de bénéficiaires de cette voie de formation (412 400 
actuellement) stagne depuis 2012, notamment pour ce qui concerne les premiers niveaux de 
qualification En particulier, le but est de simplifier et de dynamiser l'accès à cette voie de formation 
dans une logique de réussite éducative et d'insertion professionnelle, au bénéfice des jeunes, des 
entreprises, des territoires et du développement économique. C'est dans cette perspective que le 
gouvernement a décidé d'ouvrir en novembre 2017 une large concertation associant les principales 
parties prenantes à l'apprentissage, qu'elles soient institutionnelles (Régions, partenaires sociaux, 
chambres consulaires, CFA, administrations de l'Etat concernées, etc.) ou citoyennes, pour préparer 
la présentation au printemps 2018 d'un projet de loi portant réforme de l'apprentissage, mais aussi de 
la formation professionnelle et de l'assurance-chômage. 

Source : Documentation française 
 
- Depuis 2000, la part des 18-29 ans habitant chez leurs parents augmente à nouveau, 31 janvier 
2018 

Insee Première n° 1686 - En 2013, près d’un jeune adulte de 18 à 29 ans sur deux (46 %) habite chez 
ses parents tout ou partie de l’année. L’autonomie résidentielle peut s’acquérir de façon progressive : 
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15 % des 18-24 ans qui habitent chez leurs parents résident aussi en partie ailleurs. Elle est souvent 
associée à une aide financière régulière des parents, surtout pour les plus jeunes. 

Source : INSEE 
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