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Politique de santé 

 
- 300 millions d’euros restitués à l’hôpital : une bouffée d’oxygène attendue qui révèle également 
les limites de la régulation prix/volume, 14 mars 2019 

La FHF souhaite saluer l’annonce de la ministre des Solidarités et de la Santé (communiqué de 
presse), de reverser aux établissements le montant des crédits hospitaliers non consommés.  La FHF 
rappelle qu’il ne s’agit cependant pas d’un « bonus » ou d’une enveloppe supplémentaire mais bien 
d’une restitution de crédits hospitaliers prévus dans l’ONDAM mais non consommés du fait d’un 
niveau d’activité inférieur au prévisionnel 

Source : Fédération Hospitalière de France 
 
- Projet de loi santé : les propositions de la FHF, 11 mars 2019 

Présenté le 13 février dernier en conseil des ministres le Projet de loi relatif à l’organisation et à la 
transformation du système de santé, entrera en discussion le 13 mars à l’Assemblée nationale. Si la 
FHF salue certaines mesures, elle souhaiterait voir porter un certain nombre d’amendements en 
matière de concertation, de gouvernance, de territorialisation, d’attractivité médicale et paramédicale 
et de numérique notamment. 

Source : Fédération Hospitalière de France 

 
- Questions sociales et santé : projet de loi relatif à l’organisation et à la transformation du 
système de santé, 14 mars 2019 

Rapport n° 1767 volume I, avant-propos et synthèse 
Rapport n° 1767 volume II, commentaires d'articles et annexes 
Rapport n° 1767 volume III, comptes rendus des travaux 
Rapport n° 1767 annexe 0, texte de la commission 
Avis n° 1762 tome I 
Avis n° 1762 tome II 

 
- Résultats de la consultation organisée par la FHF et IPSOS dans le cadre du Grand Débat 
National sur l’état des lieux du système de santé, 13 mars 2019 

Afin que les questions sur le système de santé soient prises en compte au sein du Grand débat 
national lancé par le président de la République, la FHF, en partenariat avec l’institut Ipsos, a décidé 
d’organiser une consultation de grande envergure sur ce sujet. Près de 6000 Français ont été ainsi 
interrogés sur 25 questions majeures du 27 février au 1er mars 2019, répartis dans toute la France, 
en métropole et en outre-mer. 

Source : Fédération Hospitalière de France 
 
- Contributions de l’Académie nationale de médecine au Grand débat national, 15 mars 2019 
Source : Académie de médecine 
 
- Analyse du plan « Ma Santé 2022, un engagement collectif » et propositions de l’Académie 
nationale de médecine, 12 mars 2019 

L’Académie nationale de médecine a pris connaissance du plan « Ma santé 2022, un engagement 
collectif », proposé par le ministère des Solidarités et de la Santé, et en approuve les principales 
mesures. Le présent rapport résume l’analyse de l’Académie, formule des remarques portant sur 
plusieurs omissions, dont celle de la prévention, et propose neuf priorités portant notamment sur la 
réorganisation territoriale des soins, les nouveaux partenaires, la gouvernance hospitalière et l’apport 
du numérique. 

Source : Académie de médecine 
 
- Rapport d'information - Questions sociales et santé : dispositifs médicaux, 7 mars 2019 

Rapport d'information n° 1734 déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission 
des affaires sociales, en conclusion des travaux d'une mission d'information relative aux dispositifs 
médicaux. 

Source : Assemblée nationale 
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- Les comptes de la sécurité sociale en 2018 s’améliorent de 3,9 milliards d’euros par rapport à 
2017, 15 mars 2019 

Le solde du régime général de la sécurité sociale et du fonds de solidarité vieillesse (FSV), tel qu’il 
ressort des comptes arrêtés à date, s’établit à 1,2 milliard d’euros, en réduction de 3,9 milliards 
d’euros par rapport à 2017 (- 5,1 milliards d’euros). 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- SANTÉ 2030 : une analyse prospective de l'innovation en santé, 14 mars 2019 

Epigénétique, jumeau digital, microfluidique, CAR-T cells, diagnostic à partir de l’analyse d’une seule 
cellule… L’accélération des innovations technologiques et thérapeutiques nécessite la transformation 
de notre système de santé. Comment serons-nous soignés en 2030, quelles seront les grandes 
transformations qui impacteront notre santé ? Rapport. 

Source : leem.org 
 
- Le programme HOP’EN, 7 mars 2019 

Dans le cadre de la stratégie de transformation du système de santé (STSS) « Ma santé 2022 » et de 
son volet numérique, la DGOS lance le programme HOP’EN qui constitue la nouvelle feuille de route 
nationale des systèmes d’information hospitaliers à 5 ans. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 

 
 

Santé publique 

 
- Une loi pour améliorer la prise en charge des cancers des enfants, 12 mars 2019 

Promulguée le 8 mars 2019, la loi visant à renforcer la prise en charge des cancers pédiatriques 
s’inscrit dans une stratégie globale. Elle ambitionne de fortifier à la fois la recherche, le soutien aux 
aidants familiaux, la formation des professionnels de santé et le droit à l’oubli. Par cette loi, le rôle 
moteur de l’Institut est renforcé. Il se voit chargé d’assurer la mise en œuvre d'une stratégie 
décennale de lutte contre le cancer. Cette stratégie, arrêtée par décret, définit les axes de la 
recherche en cancérologie et l'affectation des moyens, dont la part des crédits publics alloués à la 
recherche en cancérologie pédiatrique. 

Source : INCa 

 
- Les cancers en France en 2018 - L'essentiel des faits et chiffres (édition 2019), février 2019 

L’Institut national du cancer propose la onzième édition du rapport Les cancers en France, sous une 
forme synthétique reprenant L’essentiel des faits et chiffres. Cette synthèse a pour objectif de 
rassembler des données récentes et fiables pour informer le grand public et les professionnels, 
éclairer les décideurs et les parties prenantes de la lutte contre le cancer. 

Source : INCa 
 
- 33 % des Français pensent que l’on ne peut rien faire pour éviter un cancer, pourtant nous ne 
sommes pas impuissants face aux cancers, 4 mars 2019 

Chaque année en France, près de 400 000 personnes sont touchées par un cancer et plus de 157 
000 en décèdent. Un tiers des Français reste persuadé qu’il n’y a aucun moyen pour éviter la maladie. 
Or la dernière étude menée par l’Institut national du cancer et le Centre international de recherche 
contre le Cancer (CIRC), publiée en juin 2018, confirme que chacun d’entre nous peut agir sur son 
risque de cancer grâce à des changements de comportements et habitudes de vie. 

Source : INCa 
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Ethique – Droits des patients 

 
- Les droits individuels - Droits des personnes malades et du patient hospitalisé, mise à jour 8 
mars 2019 

Tout usager du système de santé (qu’il s’agisse d’actes médicaux à fins thérapeutiques, 
diagnostiques ou de prévention) dispose de droits attachés à sa personne. Ces droits trouvent leur 
fondement dans les grands principes de protection des personnes, en particulier le principe 
d’autonomie, de bienveillance et de justice, et dans les principes d’éthique médicale. Ces droits, ici 
déclinés et tels qu’ils sont garanties dans le code de la santé publique, sont désignés sous le terme de 
droits individuels. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- Création d’un jeu de carte pour connaître de manière ludique, et accessible, les droits des 
usagers du système de santé, 6 mars 2019 

La FNAIR (Fédération nationale des insuffisants rénaux) Pays de Loire a élaboré un jeu de cartes, 
destiné à faire connaître de manière ludique leurs principaux droits aux usagers. Ce jeu regroupe les 
droits en cinq familles (soins, choix, information, respect, avis/réclamation), favorise la discussion sur 
les droits des usagers, de façon accessible, et revêt un aspect ludique avec des réponses alternant 
sérieux et humour. Le jeu a vocation à servir d’outil pédagogique tant auprès des patients et leur 
entourage que des représentants des usagers (lors de stages de formation notamment), et du 
personnel de santé. Il s’agit à travers ce jeu de familiariser les usagers du système de santé avec 
leurs droits, qu’ils méconnaissent souvent largement, et ainsi de les exercer. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 

 
- Le respect du droit à l’indemnisation : la CNAMed, les CRCI et l’ONIAM, mise à jour 11 mars 2019 

La loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé 
a instauré un dispositif qui permet aux victimes d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes ou 
d’infections nosocomiales, ou à leurs ayants droit, d’obtenir réparation, lorsque les dommages subis 
présentent un caractère de gravité (tenant compte notamment du taux d’incapacité permanente ou 
des conséquences sur la vie privée et professionnelle). Ce dispositif ne s’applique qu’aux accidents 
survenus à compter du 5 septembre 2001. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 

 
- Les instances des établissements de santé et médico-sociaux, 11 mars 2019 

La représentation des usagers dans les commissions des relations avec les usagers et de la qualité 
de la prise en charge (CRUQPC). Chaque établissement de santé, quel que soit son statut, est tenu, 
depuis septembre 2005, de mettre en place, en son sein, une commission des relations avec les 
usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQPC). 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- A quoi sert la Commission des Relations avec les Usagers et de la Qualité de la Prise en Charge 
(CRUQPC) ?, 5 mars 2019 

La Commission des Relations avec les Usagers et de la Qualité de la Prise en Charge (CRUQPC) a 
été instituée par la loi du 4 mars 2002. Sa principale mission est de veiller au respect des droits des 
usagers et de faciliter leurs démarches afin qu’ils puissent exprimer leurs difficultés. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 

 
 

Actualité sanitaire 

 
- 8 mars - Journée internationale pour les droits des femmes 

À l'occasion de la journée internationale pour les droits des femmes le 8 mars, l'Institut national du 
cancer marque son soutien aux actions menées pour garantir l’accès aux soins de toutes les femmes 
sur tous les territoires. 

Source : INCa 
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- État de santé des Franciliennes - Journée internationale des droits des femmes du 8 mars 2019 
À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes du 8 mars 2019, l’ORS Île-de-France 
publie des chiffres clés sur l’état de santé des Franciliennes. Quelles sont les attitudes et les 
comportements de santé des Franciliennes ? Leur opinion sur leur santé ? Enfin quelles sont les 
principales pathologies et causes de mortalité ? Cette infographie illustre quelques réponses. La 
pluparts de ces résultats sont notamment issus de l’enquête Baromètre Santé publique France 2016, 
qui vise à suivre les principaux comportements, attitudes et perceptions liés aux prises de risques et à 
l’état de santé de la population résidant en France. 

Source : ORS Ile-de-France 
 
- À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, l’OCDE souligne la trop 
grande lenteur des progrès vers l’égalité entre les sexes, 8 mars 2019 

Selon l’OCDE, les pouvoirs publics de tous les pays se préoccupent davantage de l’égalité entre les 
femmes et les hommes, mais les progrès pour atteindre cet objectif sont trop lents et inégaux. 
Beaucoup reste ainsi à faire pour renforcer les droits des femmes, les possibilités qui s’offrent à elles, 
ainsi que leur participation à la vie publique et leur accès aux postes à responsabilités. 

Source : OCDE 
 
- Egalité hommes/femmes : état des lieux, 7 mars 2019 

Interrogés sur les progrès qui restent à accomplir pour atteindre l'égalité hommes/femmes, les 
français estiment que l'on est loin du compte. 

Source : BVA 
 
- Paris Healthcare Week 2019, 12 mars 2019 

Paris Healthcare Week : du 21 au 23 mai 2019 au Palais des congrès de la Porte de Versailles à 
Paris XVème, Cet événement de référence réunit les acteurs de l’hospitalisation au sens large du 
terme, et est articulé autour de plusieurs salins thématiques, Hôpila Expo, Gérontexpo, HIT et le Salon 
infirmier notamment. 

Source : cadredesante.com 
 
- Soins non programmés : prédire les flux d’activité grâce à l’intelligence artificielle, 11 mars 2019 

L’ARS Île-de-France veut développer un outil de prédiction des soins non programmés. L’objectif est 
de doter les professionnels de santé, les établissements de santé et l’ARS d’un outil permettant 
d’anticiper les flux d’activité pour optimiser l’organisation du système de santé et la mobilisation des 
ressources. 

Source : ARS Ile-de-France 

 

 
 

Prévention sanitaire 

 
- Dépistage organisé du cancer du sein : un passage au tout numérique, 13 mars 2019 

La mise à jour du cahier des charges du dépistage organisé implique un passage à des 
mammographes numériques. Cette modification est précisée dans un arrêté publié samedi 9 mars 
2019 dans le Journal Officiel. 

Source : INCa 

 
- État de santé des personnes diabétiques en France - Lancement de la 3ème édition de l’étude 
nationale sur le diabète ENTRED 3, 13 mars 2019 

Le diabète est un fardeau majeur et grandissant de santé publique. Sa fréquence a considérablement 
augmenté au cours des deux dernières décennies. Il concerne 3,3 millions de personnes en France et 
devrait toucher 592 millions d’adultes dans le monde d’ici 2035. Santé publique France, l’Assurance 
Maladie, la Sécurité sociale des indépendants, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des 
produits de santé (ANSM) et la Haute Autorité de santé (HAS) lancent aujourd’hui la 3ème édition de 
l’étude nationale sur le diabète Entred* afin de mieux connaître l’état de santé, la qualité de vie, le 
recours aux soins et le coût des soins des personnes traitées pour un diabète et d’en étudier les 
évolutions. 

Source : Haute Autorité de Santé 
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- Renforcer la prise en charge de l’endométriose, 8 mars 2019 
A l’occasion de la journée des droits des femmes et pour clôturer la semaine européenne de 
prévention et d’information consacrée à l’endométriose, Agnès Buzyn a visité ce vendredi 8 mars, le 
centre de l’endométriose de l’hôpital Saint Joseph (Paris 14e) et y a annoncé un plan d’action 
construit autour de trois axes. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
Source : gouvernement.fr 

 
- Etudes des alternatives potentielles au formaldéhyde en anatomie et cytologie pathologiques 
humaines, 8 mars 2019 

Rapport d’expertise collective. 
Source : ANSES 

 
- Antalgiques opioïdes : l’ANSM publie un état des lieux de la consommation en France, 20 février 
2019 

La prévention des risques liés aux antalgiques opioïdes est une préoccupation majeure des autorités 
de santé. L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) publie un 
rapport sur la consommation des antalgiques opioïdes en France, s’inscrivant ainsi dans une 
démarche de surveillance globale de l’utilisation des médicaments utilisés dans la prise en charge de 
la douleur. 

Source : ANSM 

 
- Favoriser la « marchabilité » pour améliorer la santé des Franciliens, 5 mars 2019 

La Direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement d’Île-de-France 
(DRIEA) et l’Agence régionale de santé Île-de-France ont engagé une étude partenariale pour 
quantifier le lien entre l’aménagement du territoire, la pratique de la marche transport (ou « 
marchabilité ») et la santé. 

Source : ARS Ile-de-France 

 
- L’OMS lance une nouvelle stratégie mondiale de lutte contre la grippe, 11 mars 2019 

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a présenté aujourd’hui la Stratégie mondiale de lutte 
contre la grippe 2019-2030 qui vise à protéger les habitants de tous les pays de la menace de la 
grippe. Le but de la stratégie est de prévenir la grippe saisonnière, d’empêcher la maladie de se 
propager de l’animal à l’homme et de se préparer à la prochaine pandémie grippale. 

Source : OMS 

 

 
 

Recommandations – évaluations sanitaires 

 
- Lymphomes anaplasiques à grandes cellules associés à un implant mammaire : l’Institut 
national du cancer publie l’actualisation des conduites à tenir, 4 mars 2019 

La direction générale de la santé a saisi, en Octobre 2018, l’Institut national de cancer afin qu’il 
actualise l’avis d’experts du 1er septembre 2016 relatif aux lymphomes anaplasiques à grandes 
cellules associés aux implants mammaires (LAGC-AIM). L’Institut publie aujourd’hui sur son site 
l’actualisation de cet avis.  

Source : INCa 
 
- Calendrier des vaccinations 2019, 7 mars 2019 

Le calendrier des vaccinations 2019 est rendu public ce jour. Élaboré par le ministère chargé de la 
Santé, après avis de la Haute autorité de santé (HAS), 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 
 
 

http://www.aphp.fr/
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https://www.gouvernement.fr/endometriose-mieux-prendre-en-charge-la-maladie
https://www.anses.fr/fr/content/etudes-des-alternatives-potentielles-au-formald%C3%A9hyde-en-anatomie-et-cytologie-pathologiques
https://www.ansm.sante.fr/S-informer/Actualite/Antalgiques-opioides-l-ANSM-publie-un-etat-des-lieux-de-la-consommation-en-France-Point-d-Information
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/system/files/2019-03/Favoriser-la-marchabilite-etude-ARS-DRIEA-2019_0.pdf
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/favoriser-la-marchabilite-pour-ameliorer-la-sante-des-franciliens
https://www.who.int/fr/news-room/detail/11-03-2019-who-launches-new-global-influenza-strategy
https://www.e-cancer.fr/Actualites-et-evenements/Actualites/Lymphomes-anaplasiques-a-grandes-cellules-associes-a-un-implant-mammaire-l-Institut-national-du-cancer-publie-l-actualisation-des-conduites-a-tenir
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/calendrier-des-vaccinations-2019
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/calendrier-des-vaccinations-2019
https://www.vidal.fr/actualites/23151/nouvelle_edition_du_calendrier_vaccinal_quels_changements_pour_2019/
https://www.vidal.fr/actualites/23151/nouvelle_edition_du_calendrier_vaccinal_quels_changements_pour_2019/
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- Médicaments à base d’argile dans le traitement symptomatique de la diarrhée aigüe chez 
l’enfant, 28 février 2019 

Les médicaments à base d’argiles extraites du sol, comme le Smecta®  (diosmeticte) disponibles sur 
ordonnance ou en automédication, sont utilisés en traitement symptomatique de la diarrhée aigüe.Par 
mesure de précaution, l’ANSM demande de ne plus utiliser ces médicaments chez l’enfant de moins 
de 2 ans, en raison de la possible présence d’infime quantité de plomb, même si le traitement est de 
courte durée 

Source : ANSM 
 
- Contraception chez les patientes transplantées (rein, foie, coeur, poumon), 11 mars 2019 

Cette fiche mémo porte sur les méthodes contraceptives pouvant être utilisées chez les patientes 
transplantées (rein, foie, cœur, poumon). L’objectif de la fiche mémo est d’actualiser les modes de 
contraception préconisés pour les patientes greffées en âge de procréer dans la recommandation de 
bonne pratique de 2007 et d’élargir cette thématique aux greffes hépatiques et cardiaques et 
pulmonaires. 

Source : Haute Autorité de Santé 

 
- Fiche pertinence des soins indications et contre-indications de la chirurgie de la cataracte liée à 
l’âge, 11 mars 2019 

Cette fiche pertinence décline les indications et contre-indications de la chirurgie de la cataracte liée à 
l’âge. Ces recommandations sont fondées sur un accord professionnel et sur 4 recommandations 
internationales publiées depuis 2008. Les termes de sénile et présénile doivent être abandonnés. 

Source : Haute Autorité de Santé 

 
- Evaluation de la pose d’une couronne dentaire transitoire pour couronne dentoportée - Rapport 
d'évaluation technologique, 7 mars 2019 

Il s’agit d’évaluer l’intérêt de la pose d’une couronne transitoire pendant l’intervalle de temps entre la 
préparation de la dent et la pose de la couronne définitive. Cette évaluation a été réalisée à la 
demande de l’Assurance maladie qui souhaite prendre en charge ces couronnes transitoires, dans le 
cas des couronnes dentoportées. La pose de couronne transitoire est une pratique courante et 
ancienne en chirurgie-dentaire. 

Source : Haute Autorité de Santé 
 
- Syndrome d'Alström, 15 mars 2019 

Ce protocole national de diagnostic et de soins (PNDS) explicite aux professionnels concernés la 
prise en charge diagnostique et thérapeutique optimale et le parcours de soins des patients atteints du 
Syndrome d'Alström. Il a été élaboré par le Centre national de référence pour les Affections Rares en 
Génétique Ophtalmologique (CARGO), sous l'égide et avec le partenariat de La Filière de santé des 
maladies rares sensorielles SENSGENE à l’aide d’une méthodologie proposée par la HAS. Il n’a pas 
fait l’objet d’une validation par la HAS qui n’a pas participé à son élaboration. 

Source : Haute Autorité de Santé 
 
- Syndrome de Bardet-Biedl, 15 mars 2019 

Ce protocole national de diagnostic et de soins (PNDS) explicite aux professionnels concernés la 
prise en charge diagnostique et thérapeutique optimale et le parcours de soins des patients atteints du 
Syndrome de Bardet-Biedl. Il a été élaboré par le Centre de Référence pour les Affections Rares en 
Génétique Ophtalmologique (CARGO), le Centre de Référence anomalies du développement et 
syndromes malformatifs Sous l'égide et avec le partenariat de La Filière de santé des maladies rares 
sensorielles SENSGENE et La Filière de Santé Anomalies du Développement avec ou sans 
Déficience Intellectuelle de causes Rares AnDDI-Rares à l’aide d’une méthodologie proposée par la 
HAS. Il n’a pas fait l’objet d’une validation par la HAS qui n’a pas participé à son élaboration. 

Source : Haute Autorité de Santé 
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- Effets bénéfiques de la musique dans la réduction du stress péri-traumatique de patients en 
insuffisance respiratoire aiguë sous ventilation non-invasive, 13 mars 2019 

Une étude menée dans les services de médecine intensive-réanimation de l’hôpital Louis-Mourier AP-
HP, de Gustave Roussy et du Centre Hospitalier Départemental Vendée, en collaboration avec l’Unité 
de Recherche Clinique Paris-Nord, AP-HP, et coordonnée par le Dr Jonathan Messika et le Pr Jean-
Damien Ricard, du service de réanimation de l’hôpital Louis-Mourier AP-HP et de l’université Paris 
Diderot, a mis en évidence les bienfaits de la musique dans la diminution du stress péri-traumatique 
chez les patients en insuffisance respiratoire aiguë, nécessitant une ventilation non-invasive. Initiés 
par des équipes paramédicales, ces travaux ont impliqué 10 à 15 soignants de chacun de ces 
services et sont financés dans le cadre d’un programme hospitalier de recherche infirmière et 
paramédicale (PHRIP). 

Source : AP-HP 

 
- Diaporama de la CME du 5 mars 2019 

Nouvelles de la CME - La CME et les CMEL dans la "nouvelle AP-HP" - Dotation annuelle de 
financement (DAF) de la psychiatrie - Site internet de l'AP-HP - Médicaments et dispositifs médicaux - 
Évaluation de la recherche à l'AP-HP. 

Source : CME AP-HP 

 

 
 

Organisation hospitalière 

 
- Surveillance des infections du site opératoire dans les établissements de santé, 12 mars 2019 

Réseau ISO-Raisin, France. Résultats 2017 - La réduction d’incidence des infections du site 
opératoire (ISO) est l’un des objectifs du programme national de lutte contre les infections 
nosocomiales (IN). Depuis 1999, les surveillances interrégionales des ISO sont coordonnées par le 
Réseau d’alerte, d’investigation et de surveillance des infections nosocomiales (RAISIN). Chaque 
année, les établissements exerçant une activité de chirurgie recueillent volontairement des 
informations parmi une liste de spécialités « prioritaires » concernant le patient et l’intervention dont 
les composants de l’index de risque National Nosocomial Infections Surveillance (NNIS). Tous les 
patients inclus doivent être suivis jusqu'au trentième jour postopératoire (90 jours pour les 
interventions avec prothèses). Les ISO sont définies selon les critères standards usuels. 

Source : InVS Santé publique France 

 

- Caractéristiques des hospitalisations avec diagnostic de grippe, France, 2012‑2017, 13 mars 

2019 
Au cours de l’ensemble des 5 saisons hivernales 2012‑13 à 2016‑17, 91 255 séjours hospitaliers 

avec un diagnostic de grippe ont été identifés par le PMSI en France métropolitaine. L’incidence 
moyenne par saison, tous âges confondus, était de 28,5 hospitalisations pour 100 000 habitants. Les 
principaux résultats montrent, d’une part, de fortes variations entre les saisons épidémiques de 
l’incidence des hospitalisations selon l’âge, et, d’autre part, des différences entre chaque tranche 
d’âge des caractéristiques de sévérité et d’impact (proportion de passage en réanimation, létalité, 
durée moyenne de séjour). 

Source : InVS Santé publique France 

 
- Mettre en œuvre un projet de parcours en psychiatrie et santé mentale - Tome 2 : retour 
d’expériences, 14 mars 2019 

Cette publication analyse le retour de six territoires ayant expérimenté la mise en œuvre d’un projet de 
parcours en psychiatrie et santé mentale. Elle illustre et complète de façon concrète les méthodes et 
outils présentés dans le Tome 1 publié fin 2016. Chaque acteur peut ainsi s’approprier la démarche à 
travers des réalisations.  

Source : ANAP 

 
 
 

http://www.aphp.fr/
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- Mettre en place la réhabilitation psychosociale dans les territoires, 14 mars 2019 
Cette publication vise à faciliter le déploiement de la réhabilitation psychosociale dans les territoires. 
Sous forme de guide, elle décrit les actions à mettre en place au sein des institutions portant 
notamment sur la formation, les compétences nécessaires à mobiliser en s’appuyant sur 5 
monographies d’établissements ayant mis en œuvre des soins de réhabilitation. 

Source : ANAP 
 
- CCAM descriptive à usage PMSI 2019 - Version 1 c, mise en ligne 1er mars 2019 

Cette publication de la CCAM descriptive à usage PMSI 2019 complète la version publiée le 18 
décembre 2018, par l’ajout d’une note indiquant que le libellé codé FCFA021 Exérèse de nœud 
[ganglion] lymphatique des membres à visée diagnostique, par abord direct, permet, pour le PMSI, de 
coder l’exérèse de ganglion sentinelle. 

Source : ATIH 

 

 
 

Professions sanitaires et sociales 

 
- Effectifs dans la fonction publique par versant et ministère en 2017 - Données annuelles de 
2011 à 2017, 13 mars 2019 
Source : INSEE 

 
- Dispositif Asalée, une étude pointe les coopérations réussies et celles qui le sont moins… , 15 
mars 2019 

Asalée est un dispositif expérimental de coopération entre médecins généralistes et infirmiers* 
libéraux. Une analyse quantitative a dégagé trois types de binômes professionnels. Elle permet de 
cerner quelques conditions pour des coopérations réussies, qui selon les auteurs, pourraient être 
étendues à celles impliquant des infirmiers de pratique avancée (IPA). 

Source : infirmiers.com 

 
- Des jeux de rôles pour apprendre à gérer les conflits entre IDEL et patient, 4 mars 2019 

Lors des Journées Nationales des infirmiers libéraux (JNIL) 2018, Sylvie Robillard, IDE et formatrice 
proposait un atelier de jeux de rôles IDEL /patient et IDEL/famille pour permettre aux participants de 
mieux appréhender les difficultés liées à des situations conflictuelles. Résumé en vidéos. 

Source : infirmiers.com 
 

 
 

Travail – Sécurité du travail 

 
- « Santé-travail fonction publique » : une nouvelle plateforme sur la prévention et la qualité de 
vie au travail dans la fonction publique, 26 février 2019 

Conçue par l'Anact et la MGEN, cette nouvelle plateforme web s'adresse aux acteurs de la santé, de 
la prévention et de la qualité de vie au travail dans les trois versants de la fonction publique (État, 
territoriale et hospitalière). 

Source : anact.fr 
 
- Conditions de travail à l’hôpital : un problème de santé publique, 13 mars 2019 

Les conditions de travail des personnels du secteur hospitalier sont l’objet d’une attention croissante 
des pouvoirs publics et des chercheurs. L’étude de leur évolution fait apparaître un léger recul de 
l’exposition à certaines formes de pénibilité inhérentes aux missions de soin : les horaires décalés et 
les efforts physiques importants. En revanche, les personnels font face à une pression temporelle 
accrue, qui alimente un sentiment de « qualité empêchée » chez une part croissante de ces 
personnels. Rythme et qualité du travail sont ainsi en tension à l’hôpital. 

Source : vie-publique.fr 

 

http://www.aphp.fr/
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https://www.infirmiers.com/votre-carriere/ide-liberale/video-jeux-role-pour-apprendre-gerer-conflits-entre-idel-patient.html
https://www.anact.fr/sante-travail-fonction-publique-votre-nouvelle-plateforme-sur-la-prevention-et-la-qualite-de-vie-au
https://www.vie-publique.fr/actualite/dossier/personnel-hospitalier/conditions-travail-hopital-probleme-sante-publique.html
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- Travailler de nuit : des cycles de sommeil à dormir debout, 15 mars 2019 
Le bulletin épidémiologique hebdomadaire de Santé publique France se penche cette semaine sur le 
sommeil des Français… et le moins que l’on puisse dire c’est que le marchand de sable a beau 
passer, rien n’y fait. Le temps moyen de sommeil de la population s’est réduit comme peau de 
chagrin, grignoté par les écrans, les trajets quotidiens et le travail de nuit. Or, à ce niveau, les 
infirmiers et les aides-soignants demeurent parmi les professions où travailler la nuit reste 
particulièrement fréquent 

Source : infirmiers.com 
Source : InVS Santé publique France 
 
- Travail de nuit et travail posté, 7 mars 2019 

Le travail de nuit et le travail posté peuvent avoir des conséquences sur la santé : troubles du 
sommeil, somnolence, syndrome métabolique. Comment les prévenir ? Le point dans cette vidéo avec 
le Dr Marie-Anne Gautier, médecin du travail et expert d’assistance médicale à l’INRS. 

Source : INRS 

 
- Des heures et des années : les horaires de travail au fil du parcours professionnel, 6 mars 2019 

Dans bien des secteurs professionnels, les horaires de travail réguliers et diurnes sont une norme en 
recul. On estime actuellement qu’environ la moitié des salariés sont concernés par des horaires de 
travail « atypiques » – tôt le matin ou tard le soir, de nuit, alternants, en poste long, le week-end, à des 
horaires imprévisibles. La progression de ces différentes formes de travail atypique n’est pas 
uniforme, elle touche inégalement les diverses catégories de salariés. 

Source : ceet.cnam.fr 

 
- Interagir au niveau de l’Être pour améliorer la qualité de vie au travail, 11 mars 2019  

Des trois niveaux de conscience évoqués dans un article publié récemment dans nos colonnes, l’Être 
est le plus évolué. Il est fondé sur des valeurs universelles et agit comme le moteur de la réalisation 
de soi. Dans les établissements de Santé, interagir au niveau de l’Être entraîne des effets positifs 
multiples en termes de qualité de vie et de bien-être dans le travail, tant pour les soignants que pour 
les patients. Explications. 

Source : cadredesante.com 

 
- Risques pour l’audition d’une exposition combinée bruit et solvants, 12 mars 2019 

Résultats d’étude INRS sur le disulfure de carbone et les bruits impulsionnels. Une étude de l’INRS 
montre que l’exposition au disulfure de carbone, solvant a priori sans effet ototoxique, et aux bruits 
impulsionnels (non continus) peut entraîner un risque accru de pertes auditives, ce même en dessous 
de la valeur limite d’exposition au bruit. D’autres effets réversibles peuvent aussi être observés, 
comme une augmentation de la fatigue auditive en présence de bruit continu. Ces mécanismes non 
identifiés jusqu’à présent laissent penser que d’autres solvants a priori sans danger pourraient avoir 
les mêmes effets délétères sur l’audition. 

Source : INRS 

 
- Les salariés et l’entretien d’évaluation, 13 mars 2019 

7 salariés sur 10 ont eu un entretien annuel d’évaluation au cours des 12 derniers mois. 
Source : BVA 
 

 
 

Questions sociales – action sociale 

 
- Prime d’activité : plus d’un million de nouveaux bénéficiaires depuis le 1er janvier, 5 mars 2019 

Depuis le 1er janvier, 1 100 000 nouveaux allocataires ont demandé la prime d’activité et la recevront 
à partir du mardi 5 mars. Dans le cadre des mesures d’urgence économiques et sociales prises par le 
gouvernement en décembre 2018, la prime d’activité a vu son montant augmenté et ses conditions de 
ressources élargies pour bénéficier jusqu’à 5 millions d’allocataires. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 

 
 
 

http://www.aphp.fr/
https://www.infirmiers.com/actualites/actualites/travailler-nuit-cycles-sommeil-dormir-debout.html
http://invs.santepubliquefrance.fr/Publications-et-outils/BEH-Bulletin-epidemiologique-hebdomadaire/Archives/2019/BEH-n-8-9-2019
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=Anim-170
http://ceet.cnam.fr/publications/rapports-de-recherche/des-heures-et-des-annees-les-horaires-de-travail-au-fil-du-parcours-professionnel-1059823.kjsp?RH=1507126380703
https://www.cadredesante.com/spip/profession/recherche/article/interagir-au-niveau-de-l-etre-pour-ameliorer-la-qualite-de-vie-au-travail
http://www.inrs.fr/actualites/risque-audition-exposition-bruit-solvant.html
https://www.bva-group.com/sondages/salaries-lentretien-devaluation/
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/prime-d-activite-plus-d-un-million-de-nouveaux-beneficiaires-depuis-le-1er


du 6 au 19 mars 
2019 

ACTU sanitaire & sociale n° 306 

 

 

 

  
 

Centre de documentation  de l'AP-HP 
11/12 

- En 2017, le nombre d’allocataires de minima sociaux se stabilise, après avoir baissé en 2016, 7 
mars 2019 

Etudes et résultats n° 1108 - Fin 2017, 4,22 millions de personnes sont allocataires d’un minimum 
social. En tenant compte des conjoints et des enfants à charge, environ 7 millions de personnes, soit 
11 % de la population, sont couvertes par les minima sociaux. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- Penser petit : des politiques et des pratiques au service des enfants de moins de 6 ans confiés, 
5 mars 2019 

Rapport d’étude (mars 2019). L’Observatoire national de la protection de l’enfance (ONPE) publie ce 
jour un rapport d’étude traitant des politiques et des pratiques mises en œuvre au service des enfants 
de moins de 6 ans confiés en protection de l’enfance. L’étude met en évidence l’idée phare de la 
nécessité de «penser petit», c’est-à-dire de s’ajuster aux besoins spécifiques du petit enfant dans son 
suivi et sa prise en charge. 

Source : ONPE 
 
- Étude sur les adolescents vivant avec leurs familles en hôtel social, 27 février 2019 

Cette étude repose sur des entretiens menés exclusivement auprès d’une quarantaine d’adolescents 
âgés majoritairement de 11 à 18 ans et vivant en hôtel social en Ile-de-France et à Tours. 

Source : ONPE 
 
- Lancement de la mission sur la prise en charge des jeunes sortant de l’ASE, 13 mars 2019 

Edouard Philippe, Premier ministre, a confié à Brigitte Bourguignon, députée et présidente de la 
Commission des affaires sociales à l’Assemblée nationale, une mission parlementaire sur la prise en 
charge des jeunes majeurs sortant de l’aide sociale à l’enfance. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- Le Défenseur des droits - Rapport annuel d'activité 2018, mars 2019 

Créé par la loi organique du 29 mars 2011, le Défenseur des droits présente son rapport au titre de 
l'année 2018. En 2018, l'institution a reçu 95 836 dossiers de réclamations soit une augmentation de 
plus de 6% par rapport à 2017 et de 13% sur les deux dernières années. 80% des règlements 
amiables engagés par l'institution ont abouti favorablement. En outre, le Défenseur des droits a 
répondu à 34 999 demandes d'information. Il a rendu 295 décisions, adressé 29 avis au Parlement et 
présenté à 108 reprises des observations devant des juridictions. Le Défenseur des droits constate 
une augmentation des réclamations dans l'ensemble de ses cinq domaines de compétence que sont 
la défense des droits des usagers des services publics, la lutte contre les discriminations et la 
promotion de l'égalité, la défense des droits de l'enfant, la déontologie de la sécurité et l'orientation et 
la protection des lanceurs d'alerte. 

Source : Documentation française 

 
- Hôpital et handicap : améliorer l’accès aux soins des personnes en situation de handicap, 5 
mars 2019 

L'ARS déploie une politique régionale visant à faciliter le parcours de soins des personnes en situation 
de handicap au sein des établissements sanitaires sur le territoire francilien. L’hôpital est en effet un 
lieu de recours important d’accès aux soins pour les personnes en situation de handicap, notamment 
en cas d’urgence médicale ou chirurgicale. 

Source : ARS Ile-de-France 

 
- Une photographie du marché du travail en 2018, 5 mars 2019 

Insee Première n° 1740 - Le taux d’emploi des jeunes et des seniors augmente de nouveau. 
Source : INSEE 

 
- Le projet personnalisé : une dynamique de parcours d’accompagnement (volet Résidences 
autonomie), 7 mars 2019 

Le projet personnalisé est un outil de coordination visant à répondre à long terme aux besoins et 
attentes de la personne accueillie. La vision portée par le législateur dans les différents textes insérés 
au Code de l’action sociale et des familles (CASF) conduit les personnes accueillies au sein des 
établissements sociaux et médicosociaux à participer à leur projet d’accompagnement dans une 
dynamique de parcours. 

Source : Haute Autorité de Santé 
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- Deux ans d’application de la loi d’adaptation de la société au vieillissement - Résultats de 
l’enquête trimestrielle sur l’APA à domicile en 2016-2017, 13 mars 2019 

Etudes et résultats n° 1109 - Le dispositif d’allocation personnalisée d’autonomie (APA) à domicile a 
été réformé début 2016 dans le cadre de la loi d’adaptation de la société au vieillissement du 28 
décembre 2015, dite loi ASV. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- Prendre de l’âge, ça vous tente ?, 11 mars 2019 

En France, les 60 ans et plus représenteront 60 % des consommateurs en 2030, contre 26 % en 
2019. Une population diversifiée, qui n’est pas uniquement composée de baby-boomers aux histoires 
et aux références partagées. Ipsos a sondé des citoyens issus de 30 pays à travers le monde, via son 
dispositif Global Advisor sur ce qu’ils pensent du fait de vieillir. L’étude révèle que la grande majorité 
des Français (78%) est pessimiste à l’idée de vieillir, et craint surtout la diminution des capacités 
physiques et mentales. 

Source : IPSOS 
 

 
 

Société 

 
- Comment les couples français vivent-ils leur parcours d’assistance médicale à la procréation ?, 
4 mars 2019 

Le parcours d’AMP (Assistance Médicale à la Procréation) entraîne souvent des conséquences 
psychologiques et émotionnelles aux couples qui l’empruntent. Source à la fois d’espoir et d’angoisse, 
la prise en charge peut se révéler complexe. C’est cet aspect, souvent négligé et peu abordé, que 
l’enquête « Vécu et perceptions du parcours en AMP », réalisée par IPSOS pour Gedeon Richter du 7 
au 28 octobre 2018, a souhaité rendre compte pour la première fois. 

Source : IPSOS 

 
- Affaires étrangères : accueil des étudiants étrangers en France, 15 mars 2019 

Rapport d'information n° 1763 déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission 
des affaires étrangères, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur l'accueil des 
étudiants étrangers en France. 

Source : Assemblée nationale 

 
- Transports en commun et sentiment d’insécurité : deux études de l’ONDRP, 6 mars 2019 

L’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) publie deux études sur 
le sentiment d’insécurité dans les transports en commun. Ce ressenti varie selon les caractéristiques 
individuelles des usagers et leurs habitudes de transport. 

Source : vie-publique.fr 
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