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Politique de santé 

 
- Europe : la coopération transfrontalière – Mobilité des patients – Rapport du CLEISS, 3 mai 2018 

Le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (Cleiss), chargé d'informer 
en France sur la protection sociale dans un contexte de mobilité internationale, a publié en mars 2018 
l’état des lieux concernant l’exercice 2016 des dépenses de soins de santé en France des assurés 
des régimes étrangers, et les dépenses à l'étranger des assurés des régimes français. 

Source : Fédération Hospitalière de France 

 
- Politiques européennes : santé en ligne – Communication de la commission, 3 mai 2018 

La Commission européenne a publié une communication sur la santé en ligne, intitulée « Permettre la 
transformation numérique des services de santé et de soins dans le marché unique numérique ; 
donner aux citoyens les moyens d'agir et construire une société plus saine ». 

Source : Fédération Hospitalière de France 

 
- Nouvelle étude sur les déserts médicaux en Ile-de-France, 3 mai 2018 

L'Observatoire régional de santé d'Île-de-France (ORS ÎdF) publie un rapport sur les déserts 
médicaux. Entre 2007 et 2016, la région a perdu 18,7 % de ses médecins généralistes libéraux en 
activité. 

Source : reseau-chu.org 
 
- Les missions d’enseignement, de recherche, de référence et d’innovation – MERRI, 16 mai 2018 

Dans le cadre de la tarification à l’activité (T2A), la participation des établissements de santé aux 
missions d’enseignement, de recherche, de référence et d’innovation est financée via des dotations 
budgétaires spécifiques au titre de missions d’intérêt général (MERRI). 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 

 
 

Santé publique 

 
- Dépistage du cancer du col de l’utérus : parution de l’arrêté relatif aux conditions de mise en 
œuvre d’un programme de dépistage organisé du cancer du col de l'utérus, 14 mai 2018 

L'arrêté du 04/05/2018 paru au JO du 06/05/2018 ajoute le dépistage organisé du cancer du col de 
l'utérus dans les programmes de santé au sens de l'article L. 1411-6 du code de la santé publique qui 
comportait déjà le programme de dépistage organisé du cancer du sein (depuis 2004) et le 
programme de dépistage organisé du cancer colorectal (depuis 2009). 

Source : INCa 
 
- Mise en place d’un troisième programme national de dépistage : le dépistage du cancer du col 
de l’utérus, 11 mai 2018 

Chaque femme de 25 à 65 ans va désormais bénéficier d’un dépistage régulier du cancer du col 
utérin. Les femmes qui n’ont pas réalisé de frottis du col de l’utérus dans les 3 années précédentes 
vont être invitées, par courrier, à se rendre chez un médecin ou une sage-femme pour effectuer 
l’examen. Ce frottis sera pris en charge à 100% par l’Assurance maladie. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 

 
- Pollution atmosphérique en France, un impact sur la santé du fœtus et un coût de 1.2 milliard 
d’euros pour la société, 15 mai 2018 

Cette étude révèle que l’impact de la pollution atmosphérique durant la grossesse ainsi que les 
répercussions sur l’enfant après la naissance coûtent cher. Le montant pour la société est ainsi estimé 
à 1.2 milliard d’euros. Ces résultats ont été publiés dans la revue Archives de Pédiatrie de mai 2018. 

Source : INSERM 
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- Le fonds national de lutte contre le tabac et ses moyens d’actions, 9 mai 2018 
Le Fonds national de lutte contre le tabac contribue au financement d’actions locales, nationales et 
internationales en cohérence avec le programme national de réduction du tabagisme. En 2018, ce 
sont 100 millions d’euros qui sont engagés en ce sens, notamment à travers des appels à projets. 

Source : INCa 
 
- Substituts nicotiniques : une nouvelle étape pour mieux soutenir les fumeurs dans leur 
démarche d’arrêt, deux traitements sont désormais remboursables, 16 mai 2018 

Cette mesure du Plan priorité prévention présenté le 26 mars 2018 avec le Premier ministre vient 
compléter celles déjà prises, comme l’augmentation du prix des produits du tabac. Deux premiers 
traitements de substitution nicotinique sont désormais remboursables par l’assurance maladie : des 
« gommes à mâcher », depuis le 22 mars 2018 et des « patchs », depuis le 16 mai 2018. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- Santé publique France lance la première campagne nationale pour faire connaître le Nutri-Score 
auprès des consommateurs, 7 mai 2018 

Par cette campagne, les pouvoirs publics, soutenus par plus de 50 entreprises déjà engagées, les 
associations de consommateurs, les professionnels de santé et la communauté scientifique en France 
adressent un message fort aux industriels et distributeurs pour qu’ils rejoignent cette démarche de 
transparence, en vue d’améliorer la santé de toute la population. 

Source : santepubliquefrance.fr 

 
- Valeurs Guides de qualité d’Air Intérieur (VGAI), mise à jour le 15 mai 2018 

Pour faire face à l’enjeu sanitaire que représente la qualité de l’air intérieur et apporter aux pouvoirs 
publics des éléments utiles à la gestion de ce risque, l’Anses travaille à l’élaboration de valeurs guides 
de qualité d’air intérieur (VGAI), fondées sur des critères sanitaires. Une dizaine de polluants d’intérêt 
de l’air intérieur ont été étudiés. Présentation des travaux de l’Anses en la matière. 

Source : ANSES 

 

 
 

Ethique 

 
- Enjeux éthiques du vieillissement. Quel sens à la concentration des personnes âgées entre 
elles, dans des établissements dits d’hébergement ? Quels leviers pour une société inclusive 
pour les personnes âgées ?, 16 mai 2018 

Avis n° 128. Cet avis cherche à répondre aux questions suivantes : comment nos sociétés vont-elles 
accompagner l’augmentation des situations de dépendance et la perte d’autonomie générées par les 
conséquences de l’augmentation de la longévité mais aussi des progrès réalisés dans le domaine du 
traitement des maladies ? Quels pourraient être les espaces de vie de ces personnes, qui connaissent 
notamment une perte d’autonomie ? De quels moyens disposerons-nous pour les accompagner ? 
Comment ferons-nous pour respecter le désir de ces personnes vulnérables de choisir leur lieu et leur 
mode de vie sans forcément accepter les modèles normatifs et souvent institutionnels qui leur sont 
proposés voire imposés? Dans cet avis, le CCNE propose quelques pistes concrètes pour renforcer la 
conscience de cette réalité démographique, le vieillissement de notre population, et le respect des 
personnes âgées. 

Source : CCNE 

 
- Droits des patients dans l'Union Européenne, 3 mai 2018 

La Commission européenne a publié un rapport relatif aux droits des patients au sein de l'Union 
européenne. 

Source : Fédération Hospitalière de France 
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Actualité sanitaire 

 
- 71ème Assemblée mondiale de la Santé : du 21 au 26 mai 2018 

L'Assemblée mondiale de la Santé est l'organe décisionnel suprême de l'OMS. Elle réunit chaque 
année les représentants de ses États Membres. Sa principale fonction consiste à arrêter la politique 
de l'Organisation. Elle nomme le Directeur général, contrôle la politique financière de l'Organisation, 
examine et approuve le projet de budget programme. 

Source : OMS 

 
- Concours Lépine 2018 : MedPack et trois autres innovations santé au tableau d’honneur, 11 mai 
2018 

Cette année, la santé a été mise à l’honneur de la 117e édition du Concours Lépine, avec 4 des 6 
principaux prix attribués à MedPack, Diabilive, GestualMove et Wyes. Ces projets santé sont tous nés 
de l’observation de carences bien précises concernant les soins ou la vie quotidienne des patients 

Source : vidal.fr 

 
- Evaluation d'impact sur la santé (EIS rapide) sur l'héritage de la candidature de Paris 2024 aux 
Jeux Olympiques et Paralympiques, 17 mai 2018 

Paris 2024 et la Ville de Paris ont initié une évaluation d’impact sur la santé (EIS) sur l’héritage 
attendu des Jeux Olympiques et Paralympiques. Un évènement olympique est l’une des initiatives 
publiques ayant potentiellement d’importants impacts sur la santé, l’économie ou la société en 
introduisant des changements qui peuvent agir sur des équilibres territoriaux et laisser des traces 
durables. L’héritage des Jeux représente la façon dont les Jeux Olympiques et  Paralympiques 
peuvent être vecteurs de développement pour les territoires d’accueil. 

Source : ORS Ile-de-France 

 

 
 

Prévention sanitaire 

 
- Guide d'intervention en prévention et promotion de la santé à l'intention des partenaires, 2 mai 
2018 

Le guide 2018-2022 s'adresse aux promoteurs en prévention et promotion de santé. Il réaffirme la 
volonté de l’ARS Ile-de-France de déployer les actions au plus près des populations, au regard de 
besoins locaux exprimés, et de promouvoir la concertation et la coordination des acteurs locaux. 

Source : ARS Ile-de-France 

 
- Comité de suivi des médicaments à base de lévothyroxine, 2 mai 2018 

Cinq médicaments sont désormais disponibles en France pour les patients. Les représentants des 
associations de patients, des professionnels de santé, de la Direction générale de la Santé (DGS) et 
de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), ont échangé sur 
la couverture des besoins des patients traités par les spécialités à base de lévothyroxine et sur les 
études en cours. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 

 
- Consommation de fromage reblochon au lait cru : cas de syndromes hémolytiques et 
urémiques, 11 mai 2018 

Santé publique France et le centre national de référence des Escherichia coli (Institut Pasteur et 
Hôpital Robert Debré, Paris) ont identifié sept cas d’infections à Escherichia coli, dont six syndromes 
hémolytiques et urémiques, survenus chez des enfants âgés de un an et demi à 3 ans. Les 
investigations menées par les autorités sanitaires ont confirmé un lien épidémiologique entre ces cas 
et la consommation de reblochons entiers au lait cru de marque « Nos régions ont du talent » 
commercialisés dans les enseignes Leclerc de plusieurs régions. Retrait de la vente. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 

 
- Evaluation des risques sanitaires liés à la présence de formaldéhyde, mise à jour le 15 mai 2018 

Le formaldéhyde est une substance retrouvée principalement dans les environnements intérieurs car 
les sources y sont multiples : produits de construction, ameublement, produits détergents, etc... Il est 
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également émis naturellement lors de tout phénomène de combustion (feux, fumée de cigarette) et 
lors d’activités anthropiques (cuisson des aliments, poêle à bois). Depuis 2004, il est classé par le 
Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) comme « substance cancérogène avérée pour 
l’homme » (groupe 1). Suite à ce classement, l’Agence a réalisé une série de travaux d’expertise 
s’intéressant à la population générale et aux travailleurs. 

Source : ANSES 

 
- Journée nationale de lutte contre les hépatites virales, 15 mai 2018 

BEH n°11/2018. 
Source : invs.santepubliquefrance.fr 
 
- Avec le retour des beaux jours, gare aux tiques, 15 mai 2018 

Les tiques restent le plus important vecteur d’agents pathogènes responsables de maladies 
infectieuses en Europe. Une simple piqûre peut entraîner la transmission de la bactérie responsable 
de la maladie de Lyme, principale maladie liée aux tiques en France. Rappel des bons réflexes pour 
se protéger. 

Source : ANSES 
 

 
 

Recommandations sanitaires 

 
- HAS : Qualité et sécurité des actes de téléconsultation et de téléexpertise, 13 mai 2018  

En 2018, le financement des actes de téléconsultation et de téléexpertise entre dans le droit commun. 
La HAS va "définir les situations cliniques, les champs et les publics pour lesquels les actes de 
téléconsultation et de téléexpertise devraient être exclus". Dans le but d'apporter une réponse dans le 
délai imparti, la HAS a fait le choix d'élaborer une fiche mémo intitulée « Qualité et sécurité des actes 
de téléconsultation et de téléexpertise »... 

Source : Haute Autorité de Santé 

 
- Évaluer la performance et la place de la tomosynthèse dans le programme national de 
dépistage organisé du cancer du sein, 17 mai 2018 

Cette feuille de route vise à définir la démarche méthodologique qui sera mise en œuvre pour 
l’élaboration de recommandations. La tomosynthèse (ou mammographie 3D), est une nouvelle 
technique d’imagerie radiologique qui permet de diminuer l'effet de superposition des tissus 
mammaires, car elle reconstitue de manière tridimensionnelle l’image du sein à partir de plusieurs 
radiographies à faible dose acquises sous différents angles de projection. Les études publiées 
suggèrent qu’elle pourrait améliorer la performance clinique du dépistage du cancer du sein. 

Source : Haute Autorité de Santé 

 
- Epidémie de rougeole : nouvelles recommandations du HCSP et de la DGS, 3 mai 2018 

La Direction Générale de la Santé (DGS) a saisi le Haut Conseil de la Santé publique (HCSP) pour 
qu'il émette des recommandations relatives à la stratégie de surveillance des cas de rougeole et de 
priorisation de la confirmation biologique des cas en situation épidémique. 

Source : vidal.fr 

 
- Politiques européennes : vaccination – Recommandations de la commission, 3 mai 2018 

La Commission européenne a publié des recommandations destinées à renforcer la coopération dans 
la lutte contre les maladies à prévention vaccinale. Trois piliers d’action : la lutte contre les réticences 
à l'égard des vaccins et l’amélioration de la couverture vaccinale, les politiques de vaccination 
durables dans l'UE ainsi que la coordination à l'échelle de l'UE et la contribution à la santé dans le 
monde. 

Source : Fédération Hospitalière de France 
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AP-HP 

 
- Guide AP-HP : Protéger les biens et affaires personnelles du patient, 23 avril 2018 

La Direction des affaires juridiques a établi une série de documents de référence pour les équipes 
hospitalières : - Un guide juridique « Protéger les biens et affaires personnelles du patient » ;  Une 
brochure synthétique imprimée qui en rassemble les points essentiels ;  Une affiche « Pendant mon 
séjour à l’hôpital, je dépose.., je garde…, je conserve…, je déclare… ». 

Source : Direction des affaires juridiques AP-HP 

 
- Portes ouvertes des hôpitaux de l'AP-HP : samedi 26 mai 2018 de 14 h à 17 h 

Retrouvez le programme 2018, hôpital par hôpital. Vidéo. 
Source : Site institutionnel AP-HP 

 

 
 

Organisation hospitalière 

 
- Campagne budgétaire et tarifaire 2018 : circulaire 1, 16 mai 2018 

La première circulaire relative à la campagne tarifaire et budgétaire 2018 des établissements de santé 
est parue. 

Source : Fédération Hospitalière de France 

 
- Guide Méthodologique HAD 2018, 15 mai 2018 

Le Guide méthodologique de production des recueils d'information standardisés de l'hospitalisation à 
domicile en vigueur depuis le 1er mars 2018 est publié au Bulletin officiel : Fascicule spécial n° 2018/7 
bis. 

Source : ATIH 
 
- Dispositif de remontée unifié et intégré des données des établissements de santé (Druides), 3 
mai 2018 

L'ATIH créée une rubrique dédiée au nouveau dispositif de remontée unifié et intégré des données 
des établissements de santé (Druides) pour présenter l'avancée de la refonte complète des outils de 
remontées des données du programme de médicalisation du système d'information (PMSI), laquelle 
concernera le MCO dès la campagne tarifaire 2019, puis les SSR et l'HAD en 2020 et pour finir la 
psychiatrie en 2021. 

Source : ATIH 

 
- Référentiel des activités et des compétences Chaîne Accueil - Facturation – Recouvrement, 9 
mai 2018 

Ce référentiel des activités et compétences met en regard les étapes du processus de la chaine 
Accueil-Facturation-Recouvrement avec les compétences requises. 

Source : ANAP 

 
- Appropriation des usages des services de coordination - Conduite du changement et 
mobilisation des acteurs, lundi 14 mai 2018 

Services numériques d’appui à la coordination, quels moyens mettre en œuvre pour que les 
professionnels se les approprient ? Fondée sur le recueil d’observations de chacune des régions, 
cette publication donne des clefs pour mettre en œuvre des stratégies de conduite du changement, de 
mobilisation des acteurs et d’appropriation de nouveaux usages. 

Source : ANAP 
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https://www.atih.sante.fr/logiciels-espace-de-telechargement/druides
http://www.anap.fr/ressources/publications/detail/actualites/referentiel-des-activites-et-des-competences-chaine-accueil-facturation-recouvrement/
http://www.anap.fr/ressources/publications/detail/actualites/referentiel-des-activites-et-des-competences-chaine-accueil-facturation-recouvrement/
http://www.anap.fr/ressources/publications/detail/actualites/appropriation-des-usages-des-services-de-coordination-conduite-du-changement-et-mobilisation-des-acteurs/
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- Usage des systèmes d’information en santé - Etude de définition du Système d’Information de 
l’Hospitalisation à Domicile (HAD), 16 mai 2018 

Ce document vise à expliciter les besoins fondamentaux des établissements d’hospitalisation à 
domicile en tenant compte de la spécificité de leur activité. Il s’adresse aux établissements d’HAD et 
aux professionnels partenaires, aux éditeurs de logiciels de santé et aux opérateurs publics, nationaux 
ou régionaux, en charge de la maîtrise d’ouvrage e-santé. 

Source : ANAP 
 
- FIDES séjours - Premier retour d’expériences des établissements pilotes, 2 mai 2018 

Avec FIDES séjours, les établissements passent d’une valorisation mensuelle des séjours hospitaliers 
à une facturation et un recouvrement « au fil de l’eau ». 

Source : ANAP 

 
- Risque d’erreur médicale aux urgences : étude française encourageante de l’impact des 
vérifications croisées, 17 Mai 2018 

La prise de décision médicale aux urgences expose particulièrement au risque d’erreur médicale 
(erreur de diagnostic, de posologie, retard de prise en charge, réalisation d’un examen 
complémentaire non indiqué, etc.), notamment en raison de la multiplicité des situations à gérer 
simultanément. Ce risque diminue-t-il lorsque plusieurs médecins sont impliqués dans la prise en 
charge d’un patient ? Oui, comme le montre pour la première fois au monde une étude française 
menée dans les services d’urgence de 6 CHU et dont les résultats viennent d’être publiés dans le 
JAMA 1. 

Source : vidal.fr 
 
- Surveillance des bactéries multirésistantes dans les établissements de santé en France, 11 mai 
2018 

Réseau BMR-Raisin – Résultats 2016. La maîtrise de la diffusion des bactéries multirésistantes 
(BMR) dans les établissements de santé (ES) est une priorité du programme national de prévention 
des infections associées aux soins (Propias). Depuis 2002, le Raisin coordonne une surveillance des 
Staphylococcus aureus résistant à la méticilline (SARM) et des entérobactéries productrices de béta-
lactamases à spectre étendu (EBLSE) isolés de prélèvement à visée diagnostique dans les ES 
français. 

Source : invs.santepubliquefrance.fr 
 
- IQSS 2017 : Rapport « Indicateurs de mortalité hospitalière », 7 mai 2018 

Le rapport est décliné en 3 parties : - Un panorama des indicateurs de mortalité actuellement utilisés 
dans cinq pays  dans le but de comparer les établissements de santé (États-Unis, Royaume-Uni, 
Canada, Australie, Allemagne). - Une revue de la littérature internationale pour éclairer les avantages 
et inconvénients des différents indicateurs de mortalité : objet de l’indicateur, périmètre, données 
sources, modèles d’ajustement, les effets induits par leur utilisation et leurs liens avec les autres 
indicateurs de qualité (processus, structure). - Des recommandations quant au développement 
d’indicateurs de mortalité hospitalière « toutes causes » permettant la comparaison des 
établissements de santé en France. 

Source : Haute Autorité de Santé 

 
- Hygiène des mains : une vigilance à préserver quant aux pratiques, 14 mai 2018 

Le ministère en association avec la SF2H (société française d’hygiène hospitalière) et France assos 
santé, renouvelle son engagement dans le cadre de la journée mondiale de l’hygiène des mains. 
Déclinée en France sous le timbre « Mission mains propres », cette opération annuelle est menée par 
un nombre croissant d’acteurs de terrain soucieux de préserver une qualité et une sécurité maximales 
des soins. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
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http://www.anap.fr/ressources/publications/detail/actualites/fides-sejours-premier-retour-dexperiences-des-etablissements-pilotes/
https://www.vidal.fr/actualites/22705/risque_d_erreur_medicale_aux_urgences_etude_francaise_encourageante_de_l_impact_des_verifications_croisees/
http://invs.santepubliquefrance.fr/Publications-et-outils/Rapports-et-syntheses/Maladies-infectieuses/2018/Surveillance-des-bacteries-multiresistantes-dans-les-etablissements-de-sante-en-France
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2800716/fr/iqss-2017-rapport-indicateurs-de-mortalite-hospitaliere
http://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/hygiene-des-mains-une-vigilance-a-preserver-quant-aux-pratiques
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Professions sanitaires et sociales 

 
- Démographie des professionnels de santé : qui sont les médecins en 2018 ? Quelle 
accessibilité aux médecins généralistes ? Combien d’infirmiers en 2040 ? Un outil de projections 
d’effectifs de médecins, 3 mai 2018 

La DREES publie deux nouvelles études sur les professionnels de santé. La première décrit la 
démographie des médecins en 2018 et l’accessibilité géographique aux médecins généralistes. La 
seconde présente les résultats issus du modèle permettant de projeter le nombre d’infirmiers en 
activité à l’horizon 2040. En outre, la DREES met en ligne un nouvel outil permettant à tous d’accéder 
aux projections d’effectifs de médecins en choisissant un jeu d’hypothèses de projection parmi 30 
combinaisons possibles. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 

 
- SAMU : la Ministre recevra les propositions des organisations professionnelles et syndicales de 
médecins d’ici le 1er juillet, 14 mai 2018 

Trois décisions ont été prises : compléter et actualiser toutes les procédures de traitement des appels 
au 15, renforcer et homogénéiser les formations des personnels qui traitent les appels ainsi que des 
médecins régulateurs, garantir que tous les services SAMU sont engagés dans une démarche qualité. 
Les organisations remettront leurs propositions à la ministre d’ici le 1er juillet, qui consultera sur ces 
bases l’ensemble des autres parties prenantes et professionnelles concernées. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 

 
- Le regard du philosophe sur l’éthique du chercheur en Santé, 3 mai 2018 

À l’occasion des Journées Francophones de la Recherche en Soins (JFRS) 2018, le philosophe 
Aurélien Dutier est intervenu pour donner son regard sur les problèmes d’éthique de la recherche en 
Santé et poser les bases de l’intégrité du chercheur. Il nous a ainsi éclairés sur la nuance existant 
entre éthique et morale et a exposé les quatre principes de l’Ethos du chercheur selon Berton. 

Source : cadredesante.com 

 
- La promotion sortante des élèves Directeurs d’hôpital mise en lumière dans une brochure, 17 
mai 2018 

Ce document présente les projets réalisés par les élèves de cette promotion et publie le CV 
synthétique de chacun d’entre eux. 

Source : cadredesante.com 

 
- Chaire Hospinnomics : création d’un MOOC "Economie de la santé", 11 mai 2018 

Ce MOOC s’adresse aux professionnels de santé et au personnel des établissements de santé qui 
souhaitent mieux comprendre les enjeux économiques des décisions en santé et enrichir leurs 
connaissances, aux économistes qui s’intéressent au domaine de la santé, enfin à toute personne 
curieuse de ce sujet. Créée par l’AP-HP et PSE-Ecole d’économie de Paris, la chaire en économie de 
la santé Hospinnomics mobilise les compétences des économistes au service de l’innovation à 
l’hôpital. Elle contribue à développer l’évaluation et l’expérimentation pour optimiser toutes les 
ressources disponibles au service du patient. 

Source : fun-mooc.fr 

 

 
 

Travail – Sécurité du travail 

 
- Travail en 12h à l’hôpital : un bien pour un mal ?, 11 mai 2018 

Même si elle est plébiscitée par nombre de soignants, l’organisation du travail en 12h suscite des 
inquiétudes, notamment pour la santé des agents qui y sont soumis ainsi que pour la qualité des 
soins. L’INRS et la Société française de la médecine du travail émettent des recommandations sur ce 
thème. Revue de détails... 

Source : cadredesante.com 
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http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/communiques-de-presse/article/demographie-des-professionnels-de-sante-qui-sont-les-medecins-en-2018-quelle
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https://www.cadredesante.com/spip/profession/recherche/article/le-regard-du-philosophe-sur-l-ethique-du-chercheur-en-sante
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https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:USPC+37018+session01/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:USPC+37018+session01/about
https://www.cadredesante.com/spip/profession/management/article/travail-en-12h-a-l-hopital-un-bien-pour-un-mal
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- Amélioration de la qualité de vie au travail : l’UIPARM fait ses propositions, 5 mai 2018 

Alors que les conditions de travail, dans les établissements de soins, sont de plus en plus tendues, les 
professionnels paramédicaux doivent aujourd’hui s’engager dans une réflexion pluridisciplinaire dans 
le but de les améliorer. Dans ce contexte, l’Union InterProfessionnelle des Professionnels de 
Rééducation et médico-techniques (UIPARM) a publié un Livret vert dans lequel elle développe quatre 
propositions sur les thèmes de l’attractivité, la pluridisciplinarité, la mobilité choisie et la formalisation 
de leurs nouvelles missions. 

Source : cadredesante.com 

 
- Évaluation des expositions professionnelles : un levier pour la prévention, 22 mai 2018 

BEH n°12-13/2018. 
Source : invs.santepublique.fr 

 

 
 

Questions sociales – action sociale 

 
- Journée nationale de la cohésion sociale et du numérique : 16 mai 2018 

Cette journée d’échanges est l’occasion de dresser un état des lieux des défis et enjeux du numérique 
dans les politiques de cohésion sociale. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 

 
- Services à la personne : une part croissante des entreprises privées, 7 mai 2018 

Ces services, définis dans le Code du travail, concernent les activités de garde d’enfants, d’assistance 
aux personnes âgées ou dépendantes, ou d’entretien ménager réalisées au domicile de la personne 
ou dans l’environnement immédiat de son domicile. 

Source : vie-publique.fr 

 
- Pauvreté et mal-logement : des situations marginales d’habitat en hausse, 11 mai 2018 

Le 12è rapport annuel de l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion (Onpes) est consacré 
aux différentes formes de mal-logement. Il met en lumière l’importance des connaissances du mal-
logement pour mieux appréhender la persistance de la pauvreté et de l’exclusion. 

Source : vie-publique.fr 

 
- Migrants et réfugiés, rapport HOPE, 3 mai 2018 

La Fédération européenne des hôpitaux (HOPE) vient de publier une étude de bonnes pratiques de 
l'implication des services de santé dans l'accueil de migrants et de réfugiés. 

Source : Fédération Hospitalière de France 

 
- Mutilations sexuelles féminines : une menace toujours présente, une mobilisation à renforcer, 
16 mai 2018 

Rapport d'information n° 479 fait au nom de la délégation aux droits des femmes. 
Source : Sénat 
 
- Le 10e rapport annuel du Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL), 16 mai 
2018 

Depuis que le CGLPL a été institué autorité administrative indépendante en 2007, il a contrôlé 1 177 
établissements au cours de 1 396 visites, sur un total de 5 204 lieux de privation de liberté. 

Source : vie-publique.fr 
 
- Rapport annuel de l'Observatoire de la laïcité 2017-2018, mai 2018 
 

L'Observatoire de la laïcité présente son cinquième rapport. Il a pour objet de rendre compte du travail 
effectué en 2017-2018 et d'établir son bilan annuel sur le respect du principe de laïcité en France. 

Source : Documentation française 
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- Questions sociales et santé : amélioration de la prestation de compensation du handicap, 15 
mai 2018 

Rapport n° 907 sur la proposition de loi relative à l'amélioration de la prestation de compensation du 
handicap (559). 

Source : Assemblée nationale 

 
- Le chômage de longue durée des personnes d’origine étrangère a-t-il un impact sur leur 
sociabilité ?, 22 mai 2018 

Document d'études 2018-2018 - La sociabilité hors du groupe d’origine est un vecteur important 
d’intégration à la société d’accueil pour les populations d’origine étrangère. Or il est probable que des 
difficultés prolongées pour trouver un emploi poussent certains à adopter une attitude de repli 
communautaire ou diminuent leurs opportunités de rencontre hors du groupe d’origine. 

Source : Ministère du travail 

 
- « Les retraités et les retraites – édition 2018 » : un panorama complet de la retraite en France, 16 
mai 2018 

La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) publie « Les 
retraités et les retraites - édition 2018 ». Cet ouvrage rassemble les éléments de cadrage et les 
chiffres clés permettant d’appréhender la question des retraites et de l’invalidité, premier poste de 
dépenses de la protection sociale avec 308 milliards d’euros de pension versés en 2016. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 

 

 
 

Société 

 
- Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), protection des données 
personnelles : ce qui change en mai 2018, 18 mai 2018 

Pour répondre aux nouvelles réalités numériques, l’Union européenne s’est dotée d’un nouveau cadre 
juridique en matière de protection des données personnelles. Le "paquet européen de protection des 
données", entre en vigueur en mai 2018. 

Source : vie-publique.fr 
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