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Politique de santé 

 
- Transformation du système de santé : nomination des trois responsables de la consultation sur 
la formation des professionnels de santé, 3 avril 2018 

La ministre des Solidarités et de la Santé et celle de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation ont chargé le Professeur Antoine Tesnière, la députée Stéphanie Rist et l’interne en 
médecine générale Isabelle Riom de mener les consultations sur ce chantier. Des premières 
orientations seront rendues en mai. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- Ville - hôpital : des pistes pour renforcer les liens, mars 2018 

Présentation du rapport sur le lien ville-hôpital confié au Dr Jean-Pierre Jardry, médecin généraliste 
libéral et administrateur de la FHF.  Au travers de 17 propositions, ce rapport donne des clés pour 
renforcer un travail dans l’ensemble des territoires et déployer des projets médicaux en lien avec 
l’ensemble des acteurs de santé.  

Source : Fédération Hospitalière de France 
 
- La société interprofessionnelle de soins ambulatoires – SISA, mise à jour 20 mars 2018 

Elle a été créée en 2011 pour permettre aux structures d’exercice coordonné pluriprofessionnelles de 
percevoir des subventions dans un cadre juridique et fiscal sécurisé, visant à rémunérer les activités 
réalisées en commun par les professionnels de santé y exerçant. Au sommaire de la rubrique : 
L’exercice coordonné ; Exercice coordonné : le partage de l’information ; La SISA à capital fixe ; La 
SISA à capital variable ; La SISA : les textes officiels et le lexique. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé  

 
- Quatre orientations pour l’évaluation économique et de santé publique à la HAS, 22 mars 2018 

La Commission évaluation économique et de santé publique (CEESP) de la HAS publie un rapport de 
mandature pour la période 2015-2017. Elle y pose les enjeux des orientations de travail pour les 
années à venir. La nouvelle commission sera installée le 22 mai prochain. 

Source : Haute Autorité de Santé 

 
- Baromètre Santé 360 : les nouveaux usages en santé, 27 mars 2018 

Les résultats viennent de paraitre. La thématique de cette première édition 2018 portait sur les usages 
du numérique. Certains pays européens ont été sondés. Les enseignements confirment que le 
numérique est un des leviers de transformation de notre système de santé. 

Source : esante.gouv.fr 

 
- « Éléments de réflexion sur le projet de Plan National de Santé Publique (PNSP) », 27 mars 2017 

Avis du 23 mars 2018 de la Conférence nationale de santé. 
Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- Gynécologie et femmes en situation de handicap : résultats de l’étude HandiGynéco, 28 mars 
2018 

L’ARS Ile-de-France publie les résultats de l’étude relative aux besoins et à la prise en charge 
gynécologique et obstétricale des femmes en situation de handicap, notamment celles accueillies en 
établissements médico-sociaux. 

Source : ARS Ile-de-France 

 

 
 

Santé publique 

 
- Avis relatif aux objectifs quantifiés pour la politique nutritionnelle de santé publique (PNNS) 
2018-2022, mise en ligne 22 mars 2018 

Cet avis complète le rapport du Haut Conseil de Santé Publique sur la politique nutritionnelle. Il  
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propose des objectifs quantifiés et des indicateurs permettant d’évaluer les résultats de la politique 
nutritionnelle sur cette période, en termes d’amélioration de la qualité des apports et du statut 
nutritionnel de la population ainsi que la réduction des niveaux d’exposition à divers risques. 

Source : HCSP 
 
- Journée mondiale de lutte contre la tuberculose 2018 : 24 mars 2018 

L’objectif est de mieux faire connaître au grand public les terribles conséquences sanitaires, sociales 
et économiques de de cette maladie, pour que de plus grands efforts soient consentis afin de mettre 
fin à l’épidémie mondiale de tuberculose.  

Source : OMS 
Source : invs.santepubliquefrance.fr 

 
- Démarches sociales et cancer : actualisation du guide pour les patients, 22 mars 2018 

L'objectif est d'apporter un soutien et un éclairage sur les dispositifs sociaux, financiers et juridiques 
favorisant la qualité de vie des patients. 

Source : INCa 

 
- L'Institut national du cancer publie l'essentiel des faits et chiffres des cancers en France en 
2017, 27 mars 2018 

Issu du rapport « Les cancers en France – Edition 2017 », qui sera publié en juin 2018, « L’essentiel 
des faits et chiffres » présente les données clés sur le cancer et la cancérologie. Au-delà des données 
générales, deux focus sont proposés. Le premier concerne la question de la participation au 
programme du dépistage du cancer colorectal, le second fait le point sur la consommation d’alcool et 
les risques de cancers attribuables à sa consommation. 

Source : INCa 

 

 
 

Ethique 

 
- Bioéthique et fin de vie vues par une psycho-oncologue (partie II),  20 mars 2018 

Pendant près de 20 ans, Valérie Sugg a arpenté les services de cancérologie hospitaliers auprès des 
personnes malades, de leurs proches souvent vers la rémission mais parfois, aussi, dans un 
accompagnement en fin de vie. Après avoir évoqué, dans une première partie, les Etats généraux de 
la Bioéthique et son activité auprès des patients en cancérologie, elle revient sur la Loi Léonetti et sur 
les expériences vécues dans sa pratique. 

Source : cadredesante.com 

 
- AP-HP : réalisation d’une enquête sur le respect de l’intimité, de la confidentialité et de la vie 
privée à l’hôpital, 20 mars 2018 

Le Centre d’éthique clinique de l’AP-HP a mené auprès de 216 patients une enquête afin de recueillir 
leur avis sur le respect de l’intimité, de la confidentialité et de leur vie privée à l’hôpital. 

Source : AP-HP 

 

 
 

Actualité sanitaire 

 
- Don du sang : il est urgent de donner dès maintenant, 3 avril 2018 

L’Établissement français du sang lance un appel national d’urgence : quatre semaines pour 
reconstituer les réserves avant les ponts de mai. À l’approche des congés et des multiples ponts du 
mois de mai, au cours desquels la collecte de sang risque d’être fortement ralentie, l’Établissement 
français du sang (EFS) demande aux citoyens de se mobiliser massivement au cours des quatre 
prochaines semaines. Il est nécessaire d’augmenter nos réserves en produits sanguins dès à présent 
pour couvrir dans le temps les besoins des malades. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
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- Rougeole en France : plus de 1 200 cas et 69 départements touchés, 28 mars 2018 
La rougeole touche actuellement plusieurs régions françaises et l’augmentation rapide du nombre de 
cas depuis le début de l’année peut faire craindre une nouvelle épidémie importante sur l’ensemble du 
territoire. Dans ce contexte, Santé publique France publie un point de situation et rappelle que la 
vaccination est le seul moyen de se protéger contre la rougeole. 

Source : Santé publique France 
 
- Accès et disponibilité des médicaments en pharmacie, 30 mars 2018 

La CSRP (chambre syndicale de la répartition pharmaceutique) lance le premier Observatoire de 
l’accès aux médicaments avec Ipsos. Cette étude a pour but d'analyser les perceptions des Français 
sur l’accès et la disponibilité des médicaments, d'expliquer le rôle de la répartition pharmaceutique et 
d'alerter les pouvoirs publics sur la situation économique difficile de la profession et la menace qui 
pèse sur cette mission de service public. 

Source : IPSOS 

 
- MOOC sur les droits des Usagers de la santé, 26 mars 2018  

Ce MOOC DDUSanté, organisé par l'Université de Lyon et France Assos Santé Auvergne Rhone 
Alpes a démarré le 26 mars 2018 pour une durée de 10 semaines, avec pour objectif de  répondre 
aux besoins des citoyens et professionnels, qui souhaitent connaître les principes fondamentaux et 
les caractéristiques du droit français en santé. 

Source : FORMATICSanté 

 

 
 

Prévention sanitaire 

 
- Comité interministériel de la Santé : présentation des 25 mesures-phares de la politique de 
prévention, 26 mars 2018 

Ces mesures concrétisent le premier axe de la Stratégie nationale de Santé, stratégie qui porte 
l’action du Gouvernement en matière de santé pour les cinq prochaines années. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- Collectif bon usage du médicament : premiers résultats, 10 nouvelles pistes d’amélioration, 28 
mars 2018 

Les effets indésirables médicamenteux sont responsables d’au moins 10 000 décès par an en France. 
Afin de tenter de diminuer ceux qui sont évitables (mauvais usage, erreurs), des actions de prévention 
chez les seniors et de sensibilisation sur de nombreuses interactions médicamenteuses ont été 
entreprises par le Collectif bon usage du médicament. 

Source : vidal.fr 
 
- Plan national de prévention et de lutte contre la maladie de Lyme et les maladies transmissibles 
par les tiques, 29 mars 2018 

Présentation des mesures mises en œuvre dans le cadre du plan. 
Source : Ministère des solidarités et de la santé 

 
- Parution du premier bilan national de la surveillance des pollens et des moisissures dans l’air 
ambiant, 20 mars 2018 

Ce rapport présente à la fois le bilan de la surveillance nationale réalisée en 2017, ainsi que les outils 
avec lesquels le public peut s’informer en temps réel de la présence de pollens dans son 
environnement. Il détaille également les bons gestes à adopter pour se prémunir de ces risques 
allergiques. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- Alimentation industrielle : qualité nutritionnelle, rôle dans l'émergence de pathologies 
chroniques, impact social et environnemental de sa provenance, 26 mars 2018 

Questions sociales et santé - Rapport n° 776. 
Source : Assemblée nationale 
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- Diminuer l’apport en protéines dans l’alimentation pour mieux combattre les tumeurs, 27 mars 
2018 

A travers l’étude des effets de régimes alimentaires restrictifs, sur la croissance tumorale chez la souris, des 
chercheurs ont observé qu’un régime diminué en protéines, permettait de limiter le développement des 
tumeurs par accroissement de la réponse immunitaire.  Les résultats, à paraître dans Cell metabolism, 
s’avèrent prometteurs pour la compréhension de l’immunité anti-tumorale chez la souris et ouvrent la voie à 
de nouvelles études chez l’homme. 

Source : INSERM 

 
- Hypersensibilité aux ondes électromagnétiques : amplifier l’effort de recherche et adapter la 
prise en charge des personnes concernées, 27 mars 2018 

Publication des résultats d’une étude relative à l’hypersensibilité aux ondes électromagnétiques. 
L’expertise met en évidence la grande complexité de la question de l’électro-hypersensibilité (EHS), 
tout en concluant, en l’état actuel des connaissances, à l’absence de preuve expérimentale solide 
permettant d’établir un lien de causalité entre l’exposition aux champs électromagnétiques et les 
symptômes décrits par les personnes se déclarant EHS. 

Source : ANSES 
 
- Ambroisie.info, 27 mars 2018 

Au sommaire du dossier : Qu’est-ce que l’ambroisie ? ; Les risques pour la santé ; Comment lutter 
contre l’ambroisie ? ; L’Observatoire des ambroisies ; Espace professionnels. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 

 

 
 

Recommandations sanitaires 

 
- Pratiques de coopération et de coordination du parcours de la personne en situation de 
handicap, 26 mars 2018 

Les recommandations ont été élaborées dans un contexte d’évolution et de transformation de l’offre 
médico-sociale qui vise à améliorer la qualité de vie de la personne en situation de handicap, et la 
continuité de l’accompagnement dans son parcours de vie. Cet objectif est soutenu par une politique 
qui tend à répondre de façon personnalisée aux besoins de la personne en situation de handicap.  

Source : Haute Autorité de Santé 
Source : ANESM 
 
- Notification formalisée aux partenaires : une stratégie pour améliorer le dépistage des IST, 23 
mars 2018  

Le Conseil national du sida et des hépatites virales (CNS) a adopté un Avis suivi de recommandations 
sur la notification formalisée aux partenaires (NFP). Les infections sexuellement transmissibles (IST) 
sont extrêmement fréquentes et parfois graves lorsqu’elles favorisent la survenue de cancers, 
provoquent des troubles de la fertilité voire menacent la vie des patients qui en sont atteints. Elles 
nécessitent une optimisation des stratégies mises en œuvre pour rendre leur dépistage plus efficace. 

Source : CNS 
 
- Campagnes nationales et expérimentations des indicateurs de qualité et de sécurité des soins 
(IQSS), 22 mars 2018 

Les différents thèmes des indicateurs de qualité et de sécurité des soins (IQSS) faisant l'objet d'une 
campagne nationale ou d'une expérimentation sont présentés. En cliquant sur chaque thème, on peut 
accéder aux pages dédiées au recueil des indicateurs notamment les outils, courriers et formations. 

Source : Haute Autorité de Santé 
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AP-HP 

 
- Le Centre de la formation et du développement des compétences (CFDC) engagé dans une 
démarche de double certification qualité, 21 mars 2018 

La direction et les quatre sites pilotes du Centre de la formation et du développement des 
compétences (CFDC) de l’AP-HP ont été le 21 mars 2018 doublement certifiés AFAQ ISO 9001 et 
AFAQ ISO 9001 (appliquée aux organismes de formation) par AFNOR Certification. L’obtention de 
ces certifications contribue à attester de la qualité de la formation initiale et continue proposée à ses 
8000 élèves accueillis chaque année.    

Source : AP-HP 
 
- Maîtrise des biocontaminations : le Service Central des Blanchisseries de l’AP-HP certifié 
RABC, 26 mars 2018 

Le Service Central des Blanchisseries (SCB) de l’AP-HP vient d’être certifié NF EN 14065 par AFNOR 
Certification à l’issue d’un audit couvrant ses deux usines (55 tonnes de linge traité par jour). Ce 
certificat, également appelé "RABC" (Risk Analysis Biocontamination Control), démontre la capacité 
des deux blanchisseries de l’AP-HP à maîtriser le risque de contamination microbiologique du linge 
tout au long de son processus de traitement. 

Source : AP-HP 

 
- Bureau de la CME du 20 mars 2018 

Projet régional de santé - Prise de rendez-vous en ligne - Démarche éthique - Enquête sur les 
attentes des jeunes médecins - Bilan annuel de la commission centrale de l'organisation de la 
permanence des soins (CCOPS) - Néonatologie 

Source : CME AP-HP 

 

 
 

Organisation hospitalière 

 
- Nouveaux indicateurs de coordination des soins, 29 mars 2018 

Deux nouveaux indicateurs de coordination des soins viennent d’être publiés sur ScanSanté afin 
d’aider les agences régionales de santé (ARS) à réaliser des diagnostics territoriaux : - le taux 
d’hospitalisation potentiellement évitable (HPE) ; - le taux de ré-hospitalisation dans un délai de 1 à 30 
jours (RH30). 

Source : ATIH 

 
- Dynamisation des actifs immobiliers des établissements sanitaires et médico-sociaux - Tome 4 
: Retour d’expériences sur la cession de sites complexes, 27 mars 2018 

S’appuyant sur les retours d’expériences de dix-sept établissements engagés dans des opérations de 
cession ou de mise à bail, ce guide présente les enseignements de l’accompagnement ANAP et les 
monographies des opérations réalisées. 

Source : ANAP 

 
- Le traitement de la cataracte primaire est la plus fréquente des interventions chirurgicales, 30 
mars 2018 

Etudes et résultats n° 1056 - En France, le nombre de séjours hospitaliers avec traitement chirurgical 
de cataracte primaire (remplacement du cristallin par une lentille artificielle) s’élève à 826 000 en 
2016. Le nombre de patients opérés est toutefois plus faible : 574 000, car 44 % d’entre eux ont été 
opérés des deux yeux la même année, au cours de deux séjours distincts. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
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Professions sanitaires et sociales 

 
- 15 mesures pour le bien-être des étudiants en santé, 3 avril 2018 

Ces 15 engagements sont issus du rapport du Dr Donata Marra,  
Source : Ministère des solidarités et de la santé 

 
- Les salaires dans la fonction publique en 2016 (premiers résultats), 23 mars 2018 

En 2016, le salaire net moyen augmente en euros constants de 0,4 % dans la fonction publique. La 
RMPP (1) augmente de 1,4 %. 

Source : Portail de la fonction publique 

 
- Répondre aux besoins de santé en formant mieux les médecins : Propositions pour évaluer et 
réviser le troisième cycle des études médicales, mars 2018 

Ce 3ème cycle,  réformé en 2016, compte 44 diplômes d'études spécialisées, au lieu de 30, dont les 
contenus pédagogiques sont formalisés dans des maquettes. La densification de la formation, 
l'autonomisation progressive et la suppression des diplômes complémentaires redonnent au post-
internat sa raison d'être et doivent permettre une installation plus précoce des médecins. Le rapport 
analyse cette réforme et le début de sa mise en œuvre. Il propose une méthode et des critères 
d'évaluation et de révision des maquettes de formation, en mettant en perspective les compétences à 
acquérir et les besoins de santé. Il donne des éléments de comparaison avec l'organisation des 
études médicales dans plusieurs pays étrangers (Allemagne, Royaume-Uni, Espagne, Italie, États-
Unis et Suède). Il fait un focus sur quelques spécialités médicales et l'évolution de leur 3ème cycle. Il 
met en évidence l'intérêt des synergies entre systèmes d'information pour orienter les futures 
évolutions. 

Source : Documentation française 

 
- L’ANFH élargit son offre d’actions de formation nationales en 2018 en direction du personnel 
médical, 14 mars 2018 

Voici quelques nouvelles thématiques retenues : vigilance, protection et réaction face aux violences 
quotidiennes et à la menace terroriste ; mettre en œuvre des organisations médicales et soignantes 
autour des filières du projet médical partagé (PMP) et du projet de soin partagé (PSP) ; Prise en 
charge pluri-professionnelle de la douleur et de la souffrance dans les maladies neurodégénératives… 

Source : ANFH 

 
- Le Compte personnel de formation (CPF), 20 mars 2018 

L’ANFH développe des outils d’information sur le CPF. Les outils d’information en cours : Un guide à 
destination des établissements sur le fonctionnement du CPF ; Une plaquette de sensibilisation du 
CPF à destination des agents ; Un film d’animation pédagogique expliquant ce qu’est le CPF ; Une 
liste questions/réponses ; Une boite à outils ; Une formation à destination des agents qui seront 
amenés à faire du Conseil en évolution professionnelle (CEP) ; L'adaptation des logiciels 
informatiques. 

Source : ANFH 
 
- La pédagogie inversée, un processus de choix pour promouvoir la réflexivité, 21 mars 2018 

La « conférence inversée » à laquelle nous avons eu l’occasion d’assister, le 20 mars 2018, à l’IFCS 
de Rouen, nous en a appris davantage sur la pédagogie inversée que certaines de ressources 
théoriques dédiées. Car nous avons pu nous mettre dans la peau des apprenants au cours d’une 
séance réflexive à 186 participants en présentiel, après un premier temps de préparation à distance 
par visionnage d’une vidéo. Explications... 

Source : cadredesante.com 
 
- Dans la peau d’un « apprenant inversé », 28 mars 2018 

La pédagogie inversée est un processus très formalisé qui doit être rythmé selon trois étapes 
distinctes. Nous avons pu tester ces trois temps. Récit d’une journée passionnante. 

Source : cadredesante.com 
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- CicaMOOC sur plaies et cicatrisation, 28 mars 2018  
Ce MOOC supervisé par 3 experts du domaine des plaies et de la cicatrisation, se déroulera du 9 avril 
au 8 juin 2018. Il s’adresse à tous : Infirmiers libéraux, hospitaliers, praticiens…. Avec des photos de 
cas cliniques et des explications théoriques, qui incluent les technologies de pointe pour la prise en 
charge des plaies, #CicaMOOC est un outil formateur accessible et innovant. 

Source : FORMATICSanté 

 
- Rencontres FHF : la pratique avancée aussi pour les cadres, 26 mars 2018 

Plus de 270 participants ont assisté à ces journées toujours riches en enseignements et en échanges. 
Source : cadredesante.com 

 

 
 

Travail – Sécurité du travail 

 
- Une atteinte aux capacités de travail : l'usure des articulations, mars 2018 

Connaissance de l'emploi n° 140 - L’usure professionnelle est de plus en plus prise en compte par les 
politiques de santé publique, car elle pèse sur les organisations et les collectifs de travail, voire sur 
l’employabilité des individus. 

Source : Centre d'études de l'emploi 

 
- Protection de la santé des femmes enceintes : note d'information du 9 mars 2018, 30 mars 2018 

Note d’information N° DGOS/RH3/DGCS/4B/2018/67 du 9 mars 2018 relative à la protection de la 
santé des femmes enceintes exerçant dans les établissements publics sanitaires, sociaux et médico-
sociaux. Trois annexes sont jointes: - L’annexe 1 concerne les modalités de déclenchement des 
mesures de protection ; - L’annexe 2 détaille les dispositifs de prévention et de protection de la santé 
des femmes enceintes : Évaluation des risques et actions de sensibilisation, Suivi médical renforcé, 
Aménagement du poste et des conditions de travail, Travaux interdits ou réglementés ; - L’annexe 3 
propose une bibliographie ciblée. 

Source : Fédération Hospitalière de France 

 
- Télétravail : Mode d’emploi, 26 mars 2018 

61% des français aspirent au télétravail, pourtant, il n’est une réalité que pour 17% d’entre eux. C’est 
pourquoi, le Gouvernement a créé un droit au télétravail pour les salariés français dans la loi pour le 
renforcement du dialogue social. Le télétravail répond à une demande à la fois sociale, économique et 
environnementale. Il permet une meilleure conciliation entre vie personnelle et professionnelle. 

Source : Ministère du travail 

 
- Les salariés et les nouveaux enjeux du travail, 28 mars 2018 

Un sondage BVA pour Salesforce - Des salariés en quête de sens et de reconnaissance, notamment 
dans le secteur public ; Des salariés parfois déboussolés par les évolutions du monde du travail ; 
Bien-être, formation et adaptation, les attentes principales des salariés. 

Source : BVA 

 
- Intelligence artificielle et travail, mars 2018 

Ce rapport identifie trois axes : conduire, à l'échelle de la branche ou de la filière, des travaux de 
prospective sur le potentiel de l'intelligence artificielle, pour assurer un bon niveau d'information et 
d'anticipation des acteurs ; assurer la formation des travailleurs aux enjeux de demain : former des 
travailleurs très qualifiés pour produire l'intelligence artificielle, et des travailleurs conscients des 
enjeux techniques, juridiques, économiques ou éthiques que posent le recours à des outils à base 
d'intelligence artificielle ; renforcer des dispositifs de sécurisation des parcours professionnels pour les 
quelques secteurs ou sous-secteurs qui seraient fortement impactés par le risque d'automatisation. 
Enfin, tenir compte des risques en matière de condition de travail : perte d'autonomie, intensification 
du travail, etc. liés aux conditions de déploiement des outils d'intelligence artificielle dans les 
organisations du travail. 

Source : Documentation française 

 

 
 

http://www.aphp.fr/
http://formaticsante.fr/index.php/1939-cicamooc-sur-plaies-et-cicatrisation
https://www.cadredesante.com/spip/profession/management/article/rencontres-fhf-la-pratique-avancee-aussi-pour-les-cadres
http://www.cee-recherche.fr/publications/connaissance-de-lemploi/une-atteinte-aux-capacites-de-travail-lusure-des-articulations
https://www.fhf.fr/Ressources-humaines/Amelioration-des-conditions-de-travail/Protection-de-la-sante-des-femmes-enceintes-note-d-information-du-9-mars-2018
http://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/mode-d-emploi-teletravail
https://www.bva-group.com/sondages/salaries-nouveaux-enjeux-travail-sondage-bva-salesforce/
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/184000171-intelligence-artificielle-et-travail
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/184000171-intelligence-artificielle-et-travail


du 21 mars 
au 3 avril  2018 

ACTU sanitaire & sociale n° 294 

 

 

 

  
 

Centre de documentation  de l'AP-HP 
9/10 

Questions sociales – action sociale 

 
- 115 000 personnes travaillent en 2016 dans le secteur de l’action sociale et médico-sociale des 
départements, 21 mars 2018 

Etudes et résultats n° 1054 - À l’occasion de la journée mondiale du travail social, la DREES publie 
les derniers chiffres des effectifs départementaux dans le secteur social et médico-social.  

Source : Ministère des solidarités et de la santé 

 
- Des inégalités de niveau de vie plus marquées une fois les dépenses pré-engagées prises en 
compte, 28 mars 2018 

Etudes et résultats n° 1055 - L’analyse des inégalités et de la pauvreté s’appuie sur les revenus et les 
prestations sociales perçus par les ménages une fois déduits les impôts directs. En 2011, 14 % des 
personnes ont un revenu disponible, rapporté au nombre d’unités de consommation dans leur 
ménage, qui les situe sous le seuil de pauvreté. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 

 
- Dépenses pré-engagées : quel poids dans le budget des ménages ?, 28 mars 2018 

Dossiers de la DREES n° 25 - En les distinguant selon leur niveau de vie, il est possible de 
catégoriser les ménages en ménages pauvres, ménages modestes non pauvres, classes moyennes 
et ménages aisés. Des différences persistent entre ces différentes catégories, notamment en termes 
de logement, de transport ou de loisirs. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- Pour des élèves en meilleure santé, mars 2018 

Avis du CSE - La réponse à l'urgence passe par trois axes : l'implication de tous et toutes dans la 
protection et la promotion de la santé à l'école ; le décloisonnement à travers notamment la 
valorisation du rôle de coordination de la médecine scolaire ; l'évaluation des réalisations, pour 
progresser et répondre aux enjeux au plus près des élèves. 

Source : Documentation française 

 
- Radicalité engagée, radicalités révoltées - Une enquête sur les mineurs suivis par la protection 
judiciaire de la jeunesse, mars 2018 

Ce rapport présente les conclusions d’une étude. La recherche met en évidence des mécanismes qui 
permettent de mieux comprendre les processus de radicalisation : il n'existe pas qu'un type de 
radicalité, mais plusieurs formes et ces dernières influent sur le type d'actes commis. Quatre formes 
de radicalités et deux profils sont distingués, les révoltés (les plus proches de la délinquance sont les 
plus éloignés des passages à l'acte les plus sérieux) et les engagés (radicalité utopique : sont le plus 
souvent perpétrés par des jeunes issus de familles stables, aux parcours scolaires prometteurs). 

Source : Documentation française 
 
- Les nouveaux détenteurs d’un titre de séjour retrouvent-ils leur position professionnelle 
antérieure à la migration ?, 30 mars 2018 

Selon l’enquête « Elipa » de 2010, les personnes ayant obtenu un premier titre de séjour d’au moins 
un an ont connu des changements de positions socioprofessionnelles importants après leur arrivée en 
France. 

Source : Ministère du travail 
 
- Union européenne : le nombre de demandeurs d’asile divisé par 2, 28 mars 2018 

Eurostat, office statistique de l’Union européenne, a publié les chiffres des demandes d’asile reçues 
par les États membres de l’UE en 2017. 650 000 personnes ("primo-demandeurs") ont déposé une 
première demande de protection internationale. Ce chiffre est très inférieur à celui enregistré en 2016 
(1 206 500 demandes en 2016). 

Source : vie-publique.fr 

 
- Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires - MIVILUDES : 
rapport d'activité 2016 et premier semestre 2017, mars 2018 

L'engouement pour les thérapies alternatives, pour les méthodes de développement personnel, pour 
les pseudo-psychothérapies, pour les pédagogies alternatives… offrent des opportunités nouvelles 
pour des mouvements et des leaders qui cherchent à exercer une emprise sur leur adeptes. Les 
grands sujets de préoccupation actuels, de l'environnement jusqu'à la crise des réfugiés, sont utilisés 
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pour attirer de nouvelles recrues. Internet et des réseaux sociaux modifient les modes opératoires de 
ces prédateurs. 

Source : Documentation française 

 
- Dérives sectaires en santé : la Miviludes alerte contre des "pseudo thérapeutes déviants", 29 
mars 2018 

Les dérives sectaires dans le domaine de la santé et du bien-être, qui peuvent exposer à des pertes 
de chances thérapeutiques, progressent en France et sont désormais les premières causes de saisine 
de la Miviludes (Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires). 

Source : vidal.fr 

 
- Surpopulation carcérale : ses conséquences sur les droits fondamentaux, 27 mars 2018 

Un rapport de la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté (CGLPL) recommande aux 
pouvoirs publics de s’engager dans une politique publique de déflation carcérale. 

Source : vie-publique.fr 

 
- Crise des Ehpad : les propositions du rapport de Bernard Bonne, 26 mars 2018 

Le sénateur Bernard Bonne a présenté un rapport sur la situation dans les établissements 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad). Il formule plusieurs propositions autour 
de trois axes pour sortir ces établissements de la crise. 

Source : vie-publique.fr 
 

 
 

Société 

 
- Intelligence artificielle : risque ou opportunité ?, 21 mars 2018 

L’intelligence artificielle est-elle une réponse à des problématiques sociétales, environnementales et 
humaines ou représente-t-elle une menace pour l’humanité et le libre-arbitre des personnes ? Quels 
sont les atouts de la France et quelles sont les stratégies envisagées dans ce domaine ? 

Source : vie-publique.fr 

 
- Donner un sens à l'intelligence artificielle : pour une stratégie nationale et européenne, mars 
2018 

Le rapport dont Cédric Villani a eu la responsabilité, aborde différentes facettes de l'IA : politique 
économique, recherche, emploi, éthique, cohésion sociale. Cinq annexes insistent sur des domaines 
d'intérêt particulier : éducation, santé : p. 195 à 203, agriculture, transport, défense et sécurité. 

Source : Documentation française 

 
- Protection des données personnelles sur Facebook : l’UE veut enquêter, 27 mars 2018 

Les pratiques frauduleuses de la société Cambridge Analytica, révélées par le lanceur d’alerte 
Christopher Wylie, mettent en cause la politique de protection des données personnelles de 
Facebook. Les parlementaires et dirigeants européens ont réagi à ce scandale. 

Source : vie-publique.fr 
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