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Politique de santé 

 
- Stratégie de transformation du système de santé, 13 février 2018 

Une phase de concertation se déroulera de mars à mai 2018 et s’achèvera par la présentation d’une 
feuille de route détaillée avant l’été. Cinq grands chantiers structurants : 1 - Inscrire la qualité et la 
pertinence des soins au cœur des organisations et des pratiques (p.9) ; 2 - Repenser les modes de 
rémunération, de financement et de régulation (p.10) ; 3 - accélérer le virage numérique (p.11) ; 4 - 
Adapter les formations et les ressources humaines aux enjeux du système de santé (p.12) ; 5 - 
Repenser l’organisation territoriale des soins (p.14). 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 

 
- Contrat d’objectifs et de performance pour 2018-2022, 13 février 2018, 13 février 2018 

Il s’inscrit dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de la santé (SNS) prévue par la loi (article 
L.1411-1-1 du code de santé publique) et arrêtée par la ministre des solidarités et de la santé pour la 
période 2018-2022. 6 objectifs stratégiques sont dégagés : - Améliorer et optimiser l’observation 
épidémiologique et la veille sur les risques sanitaires ; - Développer et garantir l’efficacité des actions 
de prévention et de promotion de la santé ; - Assurer de façon optimale la préparation et la réponse 
aux menaces, alertes et crises sanitaires ; - Contribuer en termes d’expertise aux politiques de santé 
publique mises en œuvre aux niveaux régional et international ; - Assurer une gestion et un pilotage 
efficient ; - Développer les partenariats institutionnels, les liens avec la recherche et l’ouverture à la 
société civile. 

Source : Direction des Affaires Juridiques AP-HP 

 
- Conférence nationale de santé, 8 février 2018 

Les prochaines étapes de mise en œuvre de la stratégie nationale de santé. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 

 
- Rapport de la Cour des comptes 2018, la FHF réitère son appel pour la relance des 
investissements hospitaliers, 12 février 2018 

La FHF constate que la Cour des comptes note une stabilisation de la dette des hôpitaux à un niveau 
inférieur à 30 Mds d’euros. Si La FHF se réjouit de la stabilisation du montant de la dette hospitalière, 
elle regrette toutefois que cela se soit fait au détriment des dépenses d’investissement. 

Source : Fédération Hospitalière de France 
 
- Interview du Professeur Jérôme Salomon, directeur général de la santé, 12 février 2018 

Le Pr Jérôme Salomon a été nommé directeur général de la santé le 8 janvier dernier. Il présente les 
grands chantiers de sa direction et ses priorités. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- Le CNES et la Direction Générale de la Santé signent un accord de coopération sur le thème de 
la télé-épidémiologie, 15 février 2018 

L’accord porte sur une étude de modélisation spatiale dynamique des populations de moustiques du 
genre Aedes, vecteurs de maladies infectieuses telles que la dengue. Il s’inscrit dans le cadre de la 
convention-cadre CNES/DGS/SSA (Service de Santé des Armées) signée le 14 octobre 2016 et 
portant sur l’apport du spatial à la stratégie nationale d’e-santé 2020. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- Plan pour renforcer l’accès territorial aux soins : l’ensemble des organisations de 
professionnels de santé et d’élus se mobilisent, 8 février 2018 

Agnès Buzyn a présidé le premier comité de pilotage national du « Plan pour renforcer l’accès 
territorial aux soins ». Ce rendez-vous s’est conclu par la signature d’une charte d’engagement pour la 
mise en œuvre du plan entre les représentants des professionnels de santé et la ministre. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
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Santé publique 

 
- Consommation d’aliments ultra-transformés et risque de cancer, 15 février 2018 

Une nouvelle étude associant des chercheurs de l’Inserm, de l’Inra et de l’Université Paris 13 (Centre 
de recherche épidémiologie et statistique Sorbonne Paris Cité, équipe EREN) suggère une 
association entre la consommation d’aliments ultra-transformés et le sur-risque de développer un 
cancer. Au total, 104 980 participants de la cohorte française NutriNet-Santé ont été inclus. Au cours 
du suivi (8 ans), 2 228 cas de cancers ont été diagnostiqués et validés. Une augmentation de 10% de 
la proportion d’aliments ultra-transformés dans le régime alimentaire s’est révélée être associée à une 
augmentation de plus de 10% des risques de développer un cancer au global et un cancer du sein en 
particulier. 

Source : INSERM 
 
- Nutri-Score® : 33 entreprises de l’agro-alimentaire et de la grande distribution s'engagent à 
apposer le logo sur leurs produits, 15 février 2017 

Afin de poursuivre cette dynamique, l’ensemble des acteurs impliqués se sont réunis le 15 février 
2018 pour faire un état des lieux et échanger sur les perspectives internationales de cette démarche. 
À cette occasion, Santé publique France, dépositaire de la marque Nutri-Score®, a présenté la 
campagne de promotion des pouvoirs publics qui sera lancée au printemps 2018. 

Source : Santé Publique France 

 

 
 

Ethique 

 
- Le site internet des Etats généraux de la Bioéthique 2018 est en ligne 
https://etatsgenerauxdelabioethique.fr, 12 février 2018 

C’est un élément fondamental du dispositif mis en place par le Comité Consultatif National d’Ethique 
(CCNE) qui pilote les Etats généraux. Il permet d’être informé sur l’ensemble du processus et de 
participer à une réflexion collective qui sera menée jusqu’à fin avril 2018. 

Source : CCNE 
 
- Bioéthique : l’ouverture de la PMA à toutes les femmes en débat, 12 février 2018 

L’ouverture de la procréation médicalement assistée (PMA) aux femmes célibataires et aux couples 
de femmes est l’un des thèmes à l’ordre du jour des États généraux de la bioéthique ouverts pour six 
mois à compter du 18 janvier 2018. 

Source : vie-publique.fr 

 
- Le regard des Français et des médecins généralistes sur les directives anticipées – Sondage 
BVA pour le Centre National des Soins Palliatifs et de la Fin de Vie, 6 février 2018 

Le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie a souhaité réaliser une étude pour identifier la 
place des directives anticipées chez les Français et l’impact des actions de soutien à ce dispositif. 
Pour réaliser un bilan opérationnel de cette mesure, cette étude a été centrée sur deux cibles-clefs : 
les Français âgés de plus de 50 ans et les médecins généralistes. 

Source : BVA 

 
- Suicide - Enjeux éthiques de la prévention, singularités du suicide à l'adolescence - 3ème 
rapport de l'Observatoire national du suicide, février 2018 

L'Observatoire porte son attention sur les enjeux éthiques que soulève la prévention du suicide. Une 
seconde réflexion aborde les comportements suicidaires chez les jeunes, leurs singularités ainsi que 
les actions efficaces pour les prévenir. Enfin, un état de l'avancement des travaux de l'Observatoire 
est également présenté. 

Source : Documentation française 
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Actualité sanitaire 

 
- L’espérance de vie par niveau de vie : chez les hommes, 13 ans d’écart entre les plus aisés et 
les plus modestes, 6 février 2018 

Plus on est aisé, plus l’espérance de vie est élevée. Ainsi, parmi les 5 % les plus aisés, l’espérance de 
vie à la naissance des hommes est de 84,4 ans, contre 71,7 ans parmi les 5 % les plus pauvres, soit 
13 ans d’écart. Chez les femmes, cet écart est plus faible : 8 ans séparent les plus aisées des plus 
pauvres. 

Source : INSEE 

 
- Une nouvelle technique hybride d’imagerie médicale non invasive ultra performante, 14 février 
2018 

Des équipes de chercheurs Inserm et CNRS au sein de l’Institut Langevin (ESPCI Paris – Université 
PSL / CNRS), de l’Accélérateur de Recherche Technologique (A.R.T. Inserm) en Ultrasons 
biomédicaux et du centre de recherche cardiovasculaire de Paris (Inserm / Université Paris 
Descartes) ont mis au point un nouvel instrument d’imagerie médicale associant la tomographie par 
émission de positons – « Pet-scan* » – avec l’imagerie ultrasonore ultrarapide, baptisé PETRUS pour 
Positron Emission Tomography Registered Ultrafast Sonography. Ces équipes ont obtenu des images 
en trois  dimensions où l’anatomie, le métabolisme, la fonctionnalité et même l’élasticité des organes 
sont parfaitement superposés. 

Source : INSERM 

 
- Palmarès des Trophées 2018 de la santé mobile, 16 février 2018  

Lors des Trophées de la santé mobile 2018 organisés par DMD Santé, cinq applications mobiles : 
Kobus App, Activ'dos, Engage, Pandalab, Libhéros, Freestyle libre et deux objets connectés : 
Freestyle libre, OuraRing récompensés. 

Source : FORMATICSanté 

 

 
 

Prévention sanitaire 

 
- Dépistage du cancer colorectal : un test efficace existe et l’Institut national du cancer rappelle 
l’importance de participer au dépistage pour les femmes et les hommes âgés de 50 à 74 ans, 15 
février 2018 

Malgré un test de dépistage facile d’utilisation et qui a fait la preuve de sa performance, le taux de 
participation publié par Santé publique France de 33,5 % (versus les 45 % jugés acceptables au 
niveau européen), montre que la population cible est encore trop peu nombreuse à participer. 
Pourtant, détecté tôt, ce cancer peut être guéri dans 9 cas sur 10. 

Source : INCa 
 
- Calendrier des vaccinations 2018, 12 février 2018 

Le calendrier des vaccinations rassemble l’ensemble des recommandations applicables aux 
personnes résidant en France en fonction de leur âge et émet les recommandations vaccinales « 
générales » et des recommandations vaccinales « particulières » propres à des situations spécifiques 
(risques accrus de complications, d’exposition ou de transmission) ou à des expositions 
professionnelles. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
Source : vidal.fr 
 
- Recrudescence des cas de rougeole : la vaccination est la meilleure protection, 13 février 2018 

Depuis le 1er novembre 2017, 387 cas de rougeole ayant entraîné 1 décès et 83 hospitalisations, dont 
6 en services de réanimation, ont été déclarés en France. Plusieurs foyers épidémiques ont été 
identifiés sur l’ensemble du territoire, principalement en Nouvelle-Aquitaine, chez des personnes non 
immunisées contre cette maladie. La Direction générale de la Santé et Santé publique France 
rappellent que la vaccination est le moyen le plus efficace de se protéger contre la rougeole. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
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- Fragilité des personnes âgées et consommation de médicaments : polymédication et 
prescriptions inappropriées, février 2018 

Questions d'économie de la santé n° 230 - La Haute Autorité de santé (HAS) met en avant la 
détection et la prise en charge de la fragilité comme un moyen d'améliorer les parcours de soins des 
personnes âgées. Les interventions proposées incluent l'ajustement et la simplification du traitement 
médicamenteux des patients. L'originalité de cette étude consiste à aborder la relation entre l'usage 
de médicaments et la fragilité en tenant compte à la fois de la quantité de médicaments prescrits et de 
la qualité de la prescription chez les personnes âgées de 65 ans et plus. 

Source : IRDES 
 
- Prise en charge médicamenteuse en EHPAD : déploiement du programme d’accompagnement, 
8 février 2018 

L’Agence régionale de santé Île-de-France déploie un programme d’accompagnement à l’amélioration 
de la prise en charge médicamenteuse (PECM) selon une approche territoriale. 

Source : ARS Ile-de-France 

 
- Chirurgie de l’obésité : 20 fois plus d’interventions depuis 1997, 14 février 2018 

Etudes et résultats n° 1051 - Le nombre d’interventions a été multiplié par plus de 20, passant de 2 
800 en 1997 à 59 300 en 2016. Le taux d’hospitalisation a progressé de 0,5 à 8,9 séjours pour 10 000 
personnes. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- Enseignements à tirer de l'affaire Lactalis, 15 février 2018 

Rapport n° 665 tendant à la création d'une commission d'enquête chargée de tirer les enseignements 
de l'affaire Lactalis et d'étudier à cet effet les dysfonctionnements des systèmes de contrôle et 
d'information, de la production à la distribution, et l'effectivité des décisions publiques. 

Source : Assemblée nationale 

 
- Le botulisme humain en France, 2013-2016, 6 février 2018 
Source : InVS 

 
 

Recommandations sanitaires 

 
- Autisme de l’enfant : accélérer les étapes jusqu’au diagnostic, agir sans attendre, 19 février 2018 

La HAS recommande de mobiliser toutes les personnes en contact avec l’enfant pour repérer les 
signaux d’alerte, de s’appuyer sur le médecin traitant pour proposer au plus vite de premières actions 
et sur les équipes spécialisées pour confirmer le diagnostic et initier un projet d’interventions 
personnalisé. 

Source : Haute Autorité de Santé 

 
- Autisme de l’adulte : tout mettre en œuvre pour l’autonomie, l’inclusion sociale et la qualité de 
vie, 19 février 2018 

L’Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-
sociaux (Anesm) et la Haute Autorité de Santé (HAS) publient les premières recommandations 
spécifiques sur les interventions auprès des adultes autistes. Elles insistent sur la nécessité de 
construire avec l’adulte autiste un projet d’interventions personnalisé, tenant compte de son entourage 
et de son environnement, pour chaque domaine de sa vie quotidienne. 

Source : Haute Autorité de Santé 
Source : ANESM 
 
- Prise en charge et suivi complémentaires des enfants infectés par le virus Zika, mise en ligne 14 
février 2018 

Le HCSP complète son avis du 21 mars 2016. Tenant compte de l’actualisation de l’épidémiologie, 
d’une meilleure connaissance du syndrome d’infection congénitale à virus Zika, de la possibilité 
d’apparition tardive de troubles chez l’enfant et de la difficulté d’interprétation des données biologiques 
lors d’une infection à ce virus, il révise la définition des différentes situations d’infection par ce virus 
chez la mère et chez le nouveau-né. 

Source : Haut Conseil de la Santé Publique 
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- Pour que l’accouchement soit une expérience positive, il est essentiel d’apporter des soins 
individualisés, 15 février 2018 

L’Organisation mondiale de la Santé a publié de nouvelles recommandations visant à définir des 
normes mondiales de soins à l’intention des femmes enceintes en bonne santé et à limiter les 
interventions médicales inutiles. 

Source : OMS 

 
- L’Anesm publie des recommandations de bonnes pratiques professionnelles intitulées 
"L’accompagnement des mineurs non accompagnés dits "Mineurs isolés étrangers (MNA)",16 
février 2018 

Ces recommandations ont été élaborées dans un contexte de forte augmentation du nombre de 
mineurs non accompagnés (MNA) accueillis au sein du dispositif français de protection de l’enfance. 
Afin de faciliter leur appropriation, celles-ci sont présentées en trois chapitres. 

Source : ONPE 

 

 
 

AP-HP 

 
- Règlement intérieur de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris – 2018, 1er février 2018 

Le règlement intérieur des groupes hospitaliers et des hôpitaux de l’Assistance publique-hôpitaux de 
Paris s’adresse aussi bien aux patients, à leurs familles qu’aux personnels. Il précise les droits et 
devoirs de chacun pour le bon fonctionnement de l’hôpital. Cette dernière version est celle arrêtée par 
le directeur général, après concertation avec le directoire, le 27 mars 2017 et intègre en préambule le 
« Manifeste des Valeurs de l’AP-HP ». 

Source : Direction des Affaires Juridiques AP-HP 
 
- Cancérologie : des innovations à l’AP-HP, 16 février 2017 

L’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris a organisé le 16 février 2018 sa 2ème journée dédiée à 
l’innovation en cancérologie*. L’occasion de revenir sur des avancées réalisées dans la prise en 
charge du cancer à l’AP-HP. 

Source : AP-HP 

 
- Diaporama de la CME du 6 février 2018 

Nouvelles 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 

 

 
 

Organisation hospitalière 

 
- Connaître les coûts des établissements de santé, 13 février 2018 

L’ATIH publie le référentiel des coûts d’unités d’œuvre 2016 des établissements de santé, en ligne sur 
sa plateforme de restitutions des données hospitalières, ScanSanté. Ces données, issues du 
retraitement comptable (RTC), sont collectées annuellement auprès de l’ensemble des établissements 
publics et privés à but non lucratif, financés à l’activité ou par dotation. 

Source : ATIH 

 

 
 
 
 
 

http://www.aphp.fr/
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2018/positive-childbirth-experience/fr/
https://www.onpe.gouv.fr/actualite/lanesm-publie-recommandations-bonnes-pratiques-professionnelles-intitulees-laccompagnement
http://affairesjuridiques.aphp.fr/textes/reglement-interieur-de-lassistance-publique-hopitaux-de-paris-mise-a-jour-2018/
https://www.aphp.fr/contenu/cancerologie-des-innovations-lap-hp-0
http://cme.aphp.fr/sites/default/files/CMEDoc/diaposcme_6fevrier2018.pdf
https://www.atih.sante.fr/actualites/connaitre-les-couts-des-etablissements-de-sante


du 7 au 20 
février 2018 

ACTU sanitaire & sociale n° 291 

 

 

 

  
 

Centre de documentation  de l'AP-HP 
7/9 

 

Professions sanitaires et sociales 

 
- Prospective sur le métier de manager aux Rencontres Annuelles des Cadres, 13 février 2018 

. partie 1 

. partie 2 
Source : cadredesante.com 

 
- Les professionnels RH lancent une concertation sur l’éthique et le numérique, 15 février 2018 

Après l’ADRH sur le thème des pratiques professionnelles et de la formation, c’est au tour du LabRH 
de sonder ses adhérents, et au-delà le grand public, à propos des usages numériques en amont de la 
prochaine réglementation européenne concernant la protection des données personnelles. Une charte 
éthique est en préparation. 

Source : cadredesante.com 

 

 
 

Travail – Sécurité du travail 

 
- Dix vidéos sur la prévention des TMS dans le secteur de l’aide et du soin à la personne, 8 février 
2018 

Changer l’approche des manutentions de personnes pour les professionnels de l’aide et du soin, c’est 
l’objectif de la nouvelle série de films vidéos proposés par l’INRS. Cette innovation dans la démarche 
de prévention des risques liés à l’activité physique dans ce secteur se traduira par une action globale 
pour prévenir les TMS. 

Source : INRS 

 
- Dossier : mieux vieillir au travail, 15 février 2018 

Travail et sécurité n° 791, février 2018. 
Source : INRS 
 
- À quels moments les inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes se forment-
elles ?, 12 février 2018 

À partir de modèles de durée, les auteurs évaluent au fil des naissances, pour des personnes ayant 
au moins 50 ans en 2007, l’évolution de la probabilité d’atteindre une position socioprofessionnelle 
adéquate au regard du niveau d’études, c’est-à-dire de ne pas être déclassé en termes de catégorie 
socioprofessionnelle, et mesurent les différences entre les femmes et les hommes. L’enquête Santé 
et itinéraire professionnel (SIP) est mobilisée pour retracer les parcours professionnels et familiaux 
année après année. Il s’agit de l’une des rares sources de données françaises à le permettre. 

Source : Ministère du travail 

 

 
 

Questions sociales – action sociale 

 
- Surendettement 2017 : des situations de plus en plus concentrées sur des populations 
défavorisées, 14 février 2018 

La Banque de France a publié les résultats de l’enquête typologique sur le surendettement des 
ménages en 2017. Pour la troisième année consécutive, le nombre de dossiers de surendettement 
déposés est en baisse (-4,7% en 2017). 

Source : vie-publique.fr 
 
- Mal-logement : une recrudescence de logements surpeuplés, 9 février 2018 

4 millions de personnes souffrent de mal-logement et quelques 12,1 millions de personnes sont 

http://www.aphp.fr/
https://www.cadredesante.com/spip/profession/management/article/prospective-sur-le-metier-de-manager-aux-rencontres-annuelles-des-cadres
https://www.cadredesante.com/spip/profession/management/article/prospective-sur-le-metier-de-manager-aux-rencontres-annuelles-des-cadres-part-ii
https://www.cadredesante.com/spip/profession/management/article/les-professionnels-rh-lancent-une-concertation-sur-l-ethique-et-le-numerique
http://www.inrs.fr/actualites/videos-tms-soin-personne.html
http://www.travail-et-securite.fr/ts/dossier/Mieux%20vieillir%20au%20travail%20.html
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/enquetes-de-a-a-z/article/sante-et-itineraire-professionnel-sip
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/enquetes-de-a-a-z/article/sante-et-itineraire-professionnel-sip
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/document-d-etudes/article/a-quels-moments-les-inegalites-professionnelles-entre-les-femmes-et-les-hommes
http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/surendettement-2017-situations-plus-plus-concentrees-populations-defavorisees.html
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fragilisées par leurs conditions de logement. Le rapport souligne une résurgence du surpeuplement 
des logements. 

Source : vie-publique.fr 

 
- Nouveau programme national de renouvellement urbain 2014-2030 : où en est-on ?, 9 février 
2018 

L’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) a publié un document de synthèse.  
Source : vie-publique.fr 
 
- Installation de la Commission de promotion de la bientraitance et de lutte contre la maltraitance 
des personnes vulnérables, 19 février 2018 

Cette commission doit permettre d’améliorer la connaissance d’un phénomène longtemps tabou, 
faciliter le repérage, le signalement et le traitement de situations de maltraitance, promouvoir la 
bientraitance et l’accompagnement des acteurs dans le quotidien.  

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- En finir avec l'impunité des violences faites aux femmes en ligne : une urgence pour les 
victimes, février 2018 

Rapport du Haut conseil à l'égalité. Des recommandations sont faites à l'intention des pouvoirs 
publics, afin de les mobiliser dans la reconnaissance et la prise en charge de ses violences. 

Source : Documentation française 

 
- Protéger les mineurs victimes d'infractions sexuelles, 7 février 2018 

Rapport d'information de Mme Marie MERCIER, fait au nom de la commission des lois n° 289 (2017-
2018) – Le groupe de travail a proposé une stratégie globale en 4 axes : prévenir plus efficacement 
les violences sexuelles commises à l'encontre des mineurs ; faciliter la libération et permettre la prise 
en compte effective de la parole des victimes ; améliorer la réponse pénale ; permettre une prise en 
charge des victimes déconnectée du procès pénal. 

Source : Sénat 
 
- Point d’étape sur la concertation de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté des 
enfants et des jeunes, 16 février 2018 

La phase de concertation est concentrée sur une période de trois mois. Elle est menée sur trois 
niveaux en parallèle. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- Evaluation du plan interministériel de lutte contre le racisme et l'antisémitisme (2015-2017), 
février 2018 

Le rapport suggère d'éventuelles pistes de progrès susceptibles de gouverner l'élaboration d'un 
nouveau plan et formule des propositions pour lutter plus efficacement contre la diffusion de 
messages de haine sur internet. 

Source : Documentation française 

 
- Evaluation des Cap emploi et de l'accompagnement vers l'emploi des travailleurs handicapés 
chômeurs de longue durée, février 2018 

La mission de l'IGAS avait un double objet : évaluer la performance des opérateurs spécialisés - Cap 
emploi - qui accompagnent 23 % des demandeurs d'emploi handicapés sur la base d'une orientation 
de Pôle emploi ; faire des propositions pour améliorer l'accès à l'emploi des personnes handicapées 
en chômage de longue durée. 

Source : Documentation française 
 
- Situation des Ehpad : la commission des affaires sociales ouvre un cycle d’auditions, 6 février 
2018 

Cela fait suite à plusieurs mobilisations de personnels d’établissements, dénonçant des conditions de 
travail et de rémunération préjudiciables à l’exercice de leur mission. Le Gouvernement réserve ses 
réponses au rendu des conclusions d’un groupe de travail ministériel sur la qualité de vie au travail 
dans les Ehpad et sur les carrières. 

Source : Sénat 

 
 
 

http://www.aphp.fr/
http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/mal-logement-recrudescence-logements-surpeuples.html
http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/nouveau-programme-national-renouvellement-urbain-2014-2030-ou-est-on.html
http://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/installation-de-la-commission-de-promotion-de-la-bientraitance-et-de-lutte
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/184000083-en-finir-avec-l-impunite-des-violences-faites-aux-femmes-en-ligne-une-urgence-pour-les
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/184000083-en-finir-avec-l-impunite-des-violences-faites-aux-femmes-en-ligne-une-urgence-pour-les
http://www.senat.fr/notice-rapport/2017/r17-289-notice.html
http://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-presse/article/point-d-etape-sur-la-concertation-de-la-strategie-de-prevention-et-de-lutte
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/184000076-evaluation-du-plan-interministeriel-de-lutte-contre-le-racisme-et-l-antisemitisme
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/184000077-evaluation-des-cap-emploi-et-de-l-accompagnement-vers-l-emploi-des-travailleurs
https://www.senat.fr/presse/cp20180206.html
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- Retraites, 9 février 2018 
Au sommaire du dossier : - Le haut-commissaire à la réforme des retraites ; - Le système de retraites 
aujourd’hui ; - Où vous informer sur votre retraite ? ; - Les idées reçues sur la retraite. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 

 
- L’âge moyen de départ à la retraite a augmenté de 1 an et 4 mois depuis 2010, 15 février 2018 

Etudes et résultats n° 1052 - Fin 2016, l’âge moyen conjoncturel de départ à la retraite s’élève à 61 
ans et 10 mois pour les personnes résidant en France. Cet âge est en augmentation continue depuis 
2010, c’est-à-dire juste avant l’entrée en vigueur de la réforme des retraites de 2010 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 

 
 

Société 

 
- Estimations de population par sexe et âge au 1er janvier 2018, 9 février 2018 

Comparaisons régionales et départementales. 
Source : INSEE 

 
- Lycée, baccalauréat, accès à l’enseignement supérieur : quelles nouveautés ?, 16 février 2018 

Adoption du texte définitif du projet de loi relatif à l’orientation et à la réussite des étudiants. Le 
baccalauréat reposera sur une part de contrôle continu qui représentera 40% de la note finale ; en fin 
de terminale, les élèves passeront quatre épreuves : la philosophie et un oral devant un jury fin juin, 
deux épreuves de spécialité au retour des vacances de printemps ; l’oral de rattrapage sera maintenu.  

Source : vie-publique 

 
- 21 mesures pour l'enseignement des mathématiques, février 2018 

Evaluation de la « stratégie mathématiques » autour des objectifs suivants : déterminer les pratiques 
les plus concluantes sur la base des études internationales et des méthodes ayant fait leurs preuves à 
l'étranger ; analyser la place réelle du calcul dans la didactique des mathématiques ; formuler des 
recommandations sur les différents paliers annuels d'acquisition à l'école élémentaire, au collège ou 
au lycée ; formuler des propositions pour mieux articuler ces actions avec celles du ministère, les 
projets d'établissements et la pratique des professeurs dans le cadre de l'accompagnement 
personnalisé des élèves et l'innovation pédagogique. 

Source : Documentation française 

 

 
 

http://www.aphp.fr/
http://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/retraites/
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/etudes-et-resultats/article/l-age-moyen-de-depart-a-la-retraite-a-augmente-de-1-an-et-4-mois-depuis-2010
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2012692
http://www.vie-publique.fr/focus/lycee-baccalaureat-acces-enseignement-superieur-quelles-nouveautes.html
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/184000086-21-mesures-pour-l-enseignement-des-mathematiques

