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Politique de santé 

 
- Projet de loi relatif à l’organisation et à la transformation du système de santé, 27 mars 2019 

Le projet de loi a été adopté en première lecture, avec modifications, par l’Assemblée nationale le 26 
mars 2019. 

Source : vie-publique.fr 

 
- Un tableau de bord pour mesurer les résultats de la Stratégie nationale de santé, 28 mars 2019 

Le suivi et les évaluations pluriannuels de la Stratégie nationale de santé 2018-2022, ont été confiés à 
la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES). Une liste de 20 
indicateurs de résultats et d’impact ont été identifiés en tenant compte des différents déterminants de 
santé, y compris le système de soins.  

Source : Ministère des solidarités et de la santé 

 
- 100% Santé CP 1er avril dentaire, 1er avril 2019 

Après une première étape qui a permis de baisser le reste à charge par aide auditive de 200 € en 
moyenne dès le 1er janvier 2019, le déploiement de la réforme 100% santé se poursuit avec de 
nouvelles mesures permettant d’améliorer l’accès aux soins dentaires qui entrent en vigueur au 1er 
avril. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 

 
- Les patients atteints d’un cancer pourront bénéficier d’une perruque sans reste à charge, 1er 
avril 2019 

À compter du 2 avril 2019, des perruques de qualité pourront être remboursées par l’assurance 
maladie sans reste à charge pour les patients atteints de cancer. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- Homéopathie : la HAS détaille sa méthode d’évaluation, 21 mars 2019 

La Haute Autorité de Santé (HAS) a été saisie par le ministère des Solidarités et de la Santé pour 
évaluer le bien-fondé du remboursement des médicaments homéopathiques. Un décret publié le 17 
mars précise les modalités d’évaluation par la commission de la transparence de la HAS qui 
s’appuiera sur l’ensemble des données cliniques disponibles et une consultation large de parties 
prenantes. L’objectif est de rendre un avis en juin prochain, avec une incertitude sur la durée de la 
phase contradictoire. 

Source : Haute Autorité de Santé 
 

 
 

Santé publique 

 
- Évaluation de la pertinence et de la cohérence du Plan national de santé publique, 22 mars 2019 

Le HCSP a considéré que la Stratégie nationale de santé et le Plan national de santé publique 
formaient un ensemble. Il note une bonne cohérence entre les objectifs de développement durable de 
l’OMS ou leur déclinaison européenne, les objectifs stratégiques et spécifiques de la SNS et les 
objectifs opérationnels contenus dans le PNSP. 

Source : HCSP 

 
- Grand débat national « Notre environnement, notre santé », 22 mars 2019 

Le 22 février 2019, le HCSP s’est associé aux universités Paris Diderot, Paris Descartes et à l’Institut 
physique du globe de Paris. Vidéos du débat. 

Source : HCSP 

 
- Société : l’espérance de vie stagne en France, 26 mars 2019 

Entre 2017 et 2018, le gain d’espérance de vie des Français est de 0,1 an. Cette tendance pourrait 
s’inscrire sur le long terme, selon une étude récemment publiée par l’Institut national d’études 
démographiques (Ined). Les gains d’espérance de vie liés aux progrès de la prévention et des 
traitements des maladies cardio-vasculaires atteignent leurs limites. Les cancers constituent 
aujourd’hui la principale cause de mortalité. Or l’étude pointe la relative stagnation de la mortalité par 
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cancer, notamment en raison de la hausse des cancers liés au tabagisme chez les femmes. Selon 
l’Ined, la lutte contre le cancer est un facteur essentiel de la reprise d’une hausse significative de 
l’espérance de vie. 

Source : vie-publique.fr 

 
- La feuille de route tuberculose 2019-2023, 27 mars 2019 

La feuille de route qui fixe les actions à mettre en œuvre pour mettre fin à la tuberculose comme 
problème de santé publique à l’horizon 2023 a été rendue publique à l’occasion de la journée 
mondiale de lutte contre la tuberculose et du colloque national du 27 mars 2019. 

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

 

 
 

Ethique 

 
- Décision 2018-768 QPC du conseil constitutionnel. Examens radiologiques osseux aux fins de 
détermination de l'âge, 22 mars 2019 

Position du Comité Consultatif National d’Éthique (CCNE). 
Source : CCNE 

 

 
 

Actualité sanitaire 

 
- Inauguration de la première Communauté Professionnelle Territoriale de Santé d’Île-de-France 
dans le 13e arrondissement de Paris, 27 mars 2019 

Elle regroupe à ce jour 155 professionnels de santé, dont 38 médecins généralistes, 30 infirmiers, 8 
masseurs-kinésithérapeutes. La CPTS Paris 13 est née de l’initiative d’un groupe de professionnels 
de santé de l’arrondissement, déjà impliqués dans des actions de coordination des soins depuis 2011 
à travers le Pôle Santé Paris 13. Elle s’inscrit dans une offre de santé riche sur un territoire qui 
comprend notamment l’hôpital Pitié-Salpêtrière, des cliniques, 3 Maisons de santé 
pluriprofessionnelles et 2 en projet, l’Association de santé mentale Paris 13. 

Source : ARS Ile-de-France 

 
- Un projet d’envergure mondiale sur une cohorte de suivi d’enfants autistes, 22 mars 2019 

Les évolutions dans les Troubles du Spectre Autistique (TSA) apparaissent multiples mais on dispose 
de peu de connaissances pour expliquer une telle diversité. Elles sont liées à de multiples facteurs de 
risque ou de protection, dont certains pourraient n’être détectés que sur la base de larges 
échantillons. 

Source : hopital.fr 

 
- La première cartographie complète de la latéralisation des fonctions cérébrales, 29 mars 2019 

Certains processus cérébraux sont réalisés préférentiellement dans l’hémisphère droit ou 
l’hémisphère gauche du cerveau. Mais quelles fonctions et quel hémisphère ? Une équipe de 
recherche franco-italienne dirigée par un chercheur CNRS de l’Institut du cerveau et de la moelle 
épinière (AP-HP/CNRS/Inserm/Sorbonne Université) vient de répondre à cette question en livrant la 
première cartographie complète de la latéralisation des fonctions cérébrales, publiée le 29 mars 2019 
dans la revue Nature Communications. Leurs résultats montrent pour la toute première fois que la 
prise de décision, comme la perception et l’action ainsi que les émotions, fait plus appel à 
l’hémisphère droit. Au contraire de la communication symbolique, qui repose plus sur l’hémisphère 
gauche. 

Source : INSERM 

 
- Age et vision : un rôle nouveau pour la rétine, 21 mars 2019 

A quoi le déclin visuel des personnes âgées est-il dû ? Une équipe de l’Institut de la vision vient de 
mettre au jour un mécanisme important et jusqu’ici peu exploré, mettant en cause des 

http://www.aphp.fr/
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photorécepteurs (Cellules - cônes et bâtonnets) - qui captent la lumière et forment une couche au fond 
de la rétine. qui tapissent la rétine. 

Source : INSERM 

 

 
 

Prévention sanitaire 

 
- Priorité prévention : rester en bonne santé tout au long de sa vie, mise à jour mars 2019 

Au sommaire : - Priorité Prévention : les faits marquants 2018 ; 2019, priorité à l’alimentation, la 
nutrition, l’activité physique ; - Priorité prévention : les mesures phares détaillées ; - Priorité 
prévention : les actions de communication 2019. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 

 
- Repérer les facteurs de risque des patients hospitalisés pour un premier épisode d'Accident 
vasculaire cérébral (AVC) et analyser les déterminants de sa gravité : l'apport des bases médico-
administratives, mars 2019 

Rapport n° 570 - Le but de l'étude est d'identifier les facteurs de risque des patients adultes 
hospitalisés en court séjour (MCO) pour un premier épisode d'AVC constitué, et d'analyser les 
différences entre les patients passés en réanimation et les autres. 

Source : IRDES 
 
- Nouvelles données de surveillance du VIH en France, 28 mars 2019 

Le nombre de découvertes de séropositivité VIH entre 2010 et 2017 est stable. Malgré une offre large 
de dépistage du VIH en France, près d’un tiers des découvertes de séropositivité sont trop tardives. Il 
convient d’intensifier et de mieux cibler le dépistage. L’objectif est de réduire le nombre de personnes 
qui ignorent leur infection et de permettre aux personnes séropositives d’accéder à un traitement 
antirétroviral, pour un bénéfice à la fois individuel et collectif. 

Source : Santé publique France 

 
- Dispositifs de traitement de l’incontinence urinaire et du prolapsus des organes pelviens, 19 
mars 2019 

Les dispositifs médicaux pour le traitement de l’incontinence urinaire et du prolapsus des organes 
pelvien font l’objet d’une surveillance renforcée au niveau national par l’Agence nationale de sécurité 
du médicament et des produits de santé (ANSM). 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- Infection par Helicobacter pylori : deux documents d’information à destination des patients, 26 
mars 2019 

En France, environ 15 à 30 % de la population serait contaminée par Helicobacter pylori, une bactérie 
qui peut entraîner des ulcères gastroduodénaux et plus rarement des cancers gastriques. En 2017, la 
HAS et le Conseil national professionnel d’hépato-gastroentérologie (CNP HGE) ont précisé les 
indications du diagnostic et les modalités de traitement et publié deux fiches pertinence destinées aux 
professionnels de santé afin de promouvoir les examens et les traitements adaptés. Deux fiches 
d’information dédiées spécifiquement aux patients les complètent. 

Source : Haute Autorité de Santé 
 
- Recrudescence des cas de rougeole : une solution, la vaccination, 25 mars 2019 

Une recrudescence de cas de rougeole touche actuellement la France, y compris l’Île-de-France. La 
vaccination est la seule protection individuelle et collective contre la rougeole. 

Source : ARS Ile-de-France 

 
- Alcool et santé : améliorer les connaissances et réduire les risques, 26 mars 2019 

« Pour votre santé, l’alcool c’est maximum 2 verres par jour, et pas tous les jours », cette formule 
résume les nouveaux repères de consommation d’alcool élaborés dans le cadre des travaux 
d’expertise de Santé publique France et de l’INCa. Aujourd’hui, les données du Bulletin 
épidémiologique hebdomadaire montrent que les Français sont loin de respecter ces repères. 

Source : Santé publique France 
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Recommandations – évaluations sanitaires 

 
- Nouvelles recommandations de l’OMS pour accélérer les progrès contre la tuberculose, 20 mars 
2019  

Elle préconise de passer à des schémas thérapeutiques administrés intégralement par voie orale. 
Cette nouvelle méthode est plus efficace et présente moins de risques de provoquer des effets 
secondaires. L’OMS recommande d’appuyer le traitement sur une surveillance active de l’innocuité 
des médicaments et de donner aux patients des conseils les aidant à aller au bout de leur schéma 
thérapeutique. 

Source : OMS 
 
- Prise en charge des infections cutanées bactériennes courantes, 1er avril 2019 

Ces recommandations abordent la prise en charge des principales infections cutanées bactériennes 
observées en médecine de ville : les dermohypodermites bactériennes non nécrosantes (DHBNN) et 
nécrosantes (DHBN), la fasciite nécrosante (FN), les infections bactériennes de plaie chronique, le 
furoncle, l’anthrax, la furonculose, les abcès cutanées et l’impétigo. 

Source : Haute Autorité de Santé 
 
- Evaluation du parage de plaie de la pulpe par coiffage pulpaire direct, 28 mars 2019 

L’objectif était l’évaluation du parage de plaie pulpaire par coiffage pulpaire direct, sur dent temporaire 
ou permanente, en cas d’effraction pulpaire, apparue suite à un curetage carieux, un traumatisme ou 
accidentellement au cours d’un soin. Cette évaluation a été réalisée à la demande de l’Assurance 
maladie qui souhaite prendre en charge cet acte. 

Source : Haute Autorité de Santé 

 
- Traitement chirurgical de l’obésité sévère et massive par court-circuit (bypass) gastrojéjunal 
avec anse, 25 mars 2019 

L’objectif principal de l’évaluation est de définir si la technique Bypass gastrique en oméga (BPGO) 
peut remplacer dans toutes ou parties de ses indications le Bypass gastrique de Roux-en-Y (BPGY). Il 
sera donc réalisé une évaluation de la balance bénéfice/risque du BPGO chez les patients adultes en 
obésité sévère (IMC ≥ 40 kg/m2) ou massive (IMC ≥ 35 kg/m2) associée à une comorbidité, 
comparativement au BPGY. L’objectif secondaire est d’évaluer la pertinence de l’inscription sur la 
Classification commune des actes médicaux (CCAM) du BPGO, pour permettre son remboursement 
par l’Assurance maladie dans l’indication revendiquée. 

Source : Haute Autorité de Santé 

 
- Hypothyroïdie : 10 messages courts pour promouvoir des traitements utiles et adaptés, 19 mars 
2019 

Ce travail, réalisé en collaboration avec des professionnels et usagers du système de santé, souligne 
l’importance d’instaurer un réel dialogue avec le patient pour prendre en compte son ressenti, ses 
symptômes ainsi que ses données cliniques et biologiques. 

Source : Haute Autorité de Santé 
 
- Les compléments alimentaires, 26 mars 2019 

Ils sont de plus en plus consommés en France, et souvent perçus comme anodins mais peuvent, 
dans certains cas, exposer le consommateur à des risques sanitaires. Que fait l’Anses sur le sujet et 
quelles sont les recommandations de l’Agence ? 

Source : ANSES 
 
- Parution du bilan 2018 sur la surveillance nationale des pollens et des moisissures dans l’air 
ambiant | Données, outils et recommandations, 19 mars 2019 

Ce rapport présente les outils qui permettent au public de s’informer 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 
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- Engagement des usagers : faites-nous part de votre expérience, 27 mars 2019 
La mobilisation de la HAS pour un engagement effectif des usagers se traduit par l’installation d’un 
Conseil dédié à ce sujet. Elle se concrétisera aussi par une recommandation générale afin de 
proposer des repères aux acteurs du système de santé, aux patients et usagers pour faciliter 
l’engagement de ces derniers. C’est dans ce cadre que la HAS lance un recueil d’expériences pour 
identifier les démarches participatives existantes en France. Les résultats recueillis serviront à 
construire et à illustrer la recommandation à venir. 

Source : Haute Autorité de Santé 
 
- Nominations à la commission recommandations, pertinence, parcours et indicateurs, 27 mars 
2019 

Le collège de la HAS vient de nommer les membres de la commission recommandations, pertinence, 
parcours et indicateurs. Elle remplace l’ancienne commission des stratégies de prises en charge avec 
des missions élargies notamment aux parcours de santé incluant les indicateurs correspondants. 

Source : Haute Autorité de Santé 
 

 
 

AP-HP 

 
- Bureau de la CME du 19 mars 2019 

Plan urgences 2019-2023 - Qualité dans les SAMU - Plan cancer - Recherche - Entrepôt de données 
de santé - Robots chirurgicaux. 

Source : CME AP-HP 

 
- Gaumont fait rire l'hôpital Lariboisière, 1er avril 2019 

Pour la première fois en France, l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris a l’opportunité de réaliser 
un projet artistique original permettant de faire entrer le septième art au cœur d’un hôpital public : 
l’Hôpital Lariboisière – AP-HP, dans le 10ème arrondissement de Paris 

Source : AP-HP 

 
- L’hôpital de la Pitié-Salpêtrière AP-HP engage la 1ère étude nationale multicentrique sur 
l’efficacité du Qigong dans le maintien au sevrage des patients alcooliques et souffrant de 
polyaddictions, 26 mars 2019 

L’unité d’addictologie STOCAD de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière AP-HP, dirigée par Bruno Millet, 
professeur à la faculté de Médecine Sorbonne Université reçoit les premiers patients depuis octobre 
2018 dans le cadre de l’étude QICa, « QIgong Craving Addictions » (Plet N., Baumelou A., 2016). 

Source : hopital.fr 

 

 
 

Organisation hospitalière 

 
- Mémento RGPD, 29 mars 2019 

Le mémento RGPD « Sensibilisation au règlement général sur la protection des données » est 
principalement destiné aux Directions (Directeur, Président de la CME, Directeur des soins, DRH, …) 
des établissements de santé, publics comme privés ; mais il peut être lu par l’ensemble des 
professionnels de santé et des cadres de ces établissements. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- Traçabilité DM et réactifs - évolution du cadre juridique, 27 mars 2019 

Deux règlements concernant l'amélioration de la sécurité et de la traçabilité des dispositifs médicaux 
et des réactifs de laboratoire ont été publiés le 5 mai 2017, et sont applicables à partir du 26 mai 
2020. Les conséquences pour les établissements sont importantes en termes de SIH et d'achats. 

Source : Fédération Hospitalière de France 
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- Application mobile des tarifs hospitaliers, 28 mars 2019 
L’édition 2019 de l’application ATIH « L'officiel des tarifs de l'activité hospitalière » est disponible pour 
le champ MCO. La version SSR sera actualisée dès publication des tarifs courant avril. 

Source : ATIH 

 

 
 

Professions sanitaires et sociales 

 
- Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) - Personnel infirmier, 18 mars 2019 

Dans le cadre d’une enquête nationale menée par la Cour des comptes sur les personnels infirmiers à 
l’hôpital public, la chambre régionale des comptes a élaboré un rapport (chapitre 6 - La formation des 
personnels infirmiers, p 69) sur le personnel infirmier de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-
HP) au cours des exercices 2011 et suivants. 

Source : Cour des Comptes 
 
- Grand débat de Santé : les enseignements de l’enquête auprès des professionnels de Santé, 25 
mars 2019 

Présentation des résultats d’une enquête initiée par le Groupe Profession Santé auprès des 
professionnels de Santé. Elle a fait l’objet d’une participation significative sur des sujets aussi variés 
que l’organisation du système de Santé, l’amélioration du parcours de soins, ainsi que leur niveau de 
reconnaissance des tutelles et de leur représentativité auprès des syndicats. 

Source : cadredesante.com 
 
- Former les futurs infirmiers : une expertise en danger ?, 18 mars 2019 

En France, la formation initiale qui conduit au métier infirmier a développé une qualité 
d’accompagnement à la professionnalisation. L’universitarisation de cette formation offre une avancée 
sociale pour les étudiants. Cependant, une question demeure : dans ce contexte comment l’expertise 
des formateurs va-t-elle garantir les compétences des futurs professionnels infirmiers ? Neuf 
formateurs infirmiers de l’IFSI de l’Ecole Rockefeller ont décidé de mener une réflexion sur ce sujet. 

Source : infirmiers.com 
 
- 8 % de pharmaciens en plus entre 2018 et 2040, et une densité stabilisée, 21 mars 2019 

Etudes et résultats n° 1110 - En France, au 1er janvier 2018, 73 000 pharmaciens sont en activité et 
inscrits à l’Ordre selon le répertoire partagé des professionnels de santé. En raison de la stabilisation 
à un niveau bas du nombre de places disponibles au numerus clausus dans les années 1990, et 
malgré son relèvement dans les années 2000, les effectifs stagnent depuis ces dix dernières années. 
Entre 2018 et 2040, le nombre de pharmaciens devrait cependant augmenter de 8 %, pour s’élever à 
79 000 en 2040, dans l’hypothèse où les comportements seraient constants et la législation en 
vigueur maintenue. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 

 
- Développement professionnel continu (DPC), 26 mars 2019 

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

Source : Haute Autorité de Santé 

 
- Temps partiel thérapeutique et rémunération : réponse de la DGOS, 21 mars 2019 

Interrogée par plusieurs établissements sur la rémunération des personnels en situation de temps 
partiel thérapeutique et plus particulièrement sur la proratisation de certaines primes au regard de la 
circulaire du 15 mai 2018, la FHF a sollicité l’expertise de la DGOS. 

Source : Fédération Hospitalière de France 
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- Retour sur le séminaire EHESP/ANFH "Les nouveaux métiers de coordination des parcours de 
soins", 15 mars 2019 

La 5ème édition du séminaire EHESP/ANFH a réuni près 150 participants autour du thème des 
nouveaux métiers de coordination des parcours de soins. 

Source : ANFH 

 
- Service sanitaire, Parcoursup. C’est parti… , mars 2019 

Info CEFIEC n°42. 
Source : CEFIEC 

 
- Oser l'innovation RH : Concevoir et animer un atelier de travail avec ses collaborateurs, 1er avril 
2019 

Le guide « Oser l’innovation RH » permet de concevoir et d’animer des sessions de travail 
séquencées et participatives, qui, à partir d’un problème donné, aboutissent à des solutions 
concrètes. Vous y trouverez les grands principes et des conseils concrets pour élaborer, avec votre 
équipe, vos propres ateliers ainsi que des fiches présentant des éléments théoriques et pratiques pour 
vous aider dans l’animation de ceux-ci. 

Source : Portail de la fonction publique 

 
- Lancement de la Bibliothèque des initiatives RH, 26 mars 2019 

Il s'agit d'un nouveau site internet interactif ouvert à tous les agents publics. Vous y trouverez des 
initiatives RH réalisées par les administrations pour transformer les services, des projets innovants sur 
des thématiques RH très variées (management, conduite du changement, mobilité, qualité de vie au 
travail…) et une carte interactive pour localiser des projets menés dans votre région. 

Source : Portail de la fonction publique 

 
- Lire à l’ère du numérique, une nouvelle économie en institut de formation paramédicale, 20 mars 
2019 

Les usages de la lecture, dans un contexte ludique comme en formation professionnelle, font l’objet 
d’une migration du papier vers le numérique. 

Source : cadredesante.com 
 
- Important turnover des soignants dans le bassin genevois, 21 mars 2019 

L’observatoire transfrontalier des personnels de santé vient de publier son deuxième rapport. Créé il 
y a deux ans en partenariat entre l’Agence Nationale de Santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes et le 
Département de la Sécurité, de l’Emploi et de la Santé du canton de Genève, cet observatoire 
comptabilise les données concernant les établissements publics du champ sanitaire et sur les deux 
métiers les plus impactés par le fait d’être en zone frontière : infirmier et aide-soignant. 

Source : infirmiers.com 

 

 
 

Travail – Sécurité du travail 

 
- Organisation du temps de travail, 28 mars 2019 

Ce numéro de 'Synthèse.Stat’ présente les résultats de l’enquête Conditions de travail – Risques 
psychosociaux de 2016 concernant les indicateurs relatifs à l’organisation du temps de travail : 
semaine de travail, horaires atypiques, dépassements, concordance des horaires avec la vie hors 
travail, etc.  

Source : Ministère du travail 

 
- Prévenir les addictions au travail : recommandations de la plateforme RSE, 22 mars 2019 

Dans l’objectif d’engager les entreprises pour prévenir les conduites addictives (alcool, tabac, 
stupéfiants), la plateforme nationale d’actions globales pour la responsabilité sociétale des entreprises 
(plateforme RSE) publie un avis accompagné d’une infographie faisant la synthèse des principales 
recommandations. 

Source : INRS 
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http://www.inrs.fr/actualites/prevenir-addictions-travail-plateforme-rse.html
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- Les jeunes et l'avenir du travail, 27 mars 2019 
Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a développé trois axes de préconisations : 
améliorer l’accès des jeunes au monde du travail ; rendre le travail plus riche et émancipateur avec 
une attention soutenue portée à la qualité de vie au travail et à l’articulation des temps de vie ; mieux 
accompagner les transitions professionnelles pour anticiper et maîtriser des transformations 
techniques, sociales et environnementales de grande ampleur. 

Source : CESE 

 
- Seniors : un taux d’activité toujours en hausse, 28 mars 2019 

La Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares) publie une étude 
sur l’emploi et le chômage des seniors (55-64 ans) en 2018. Depuis 2003, le taux d’activité des 
personnes âgées entre 55 et 64 ans est globalement en progression. Néanmoins, cette hausse s’est 
accompagnée également de la montée du taux de chômage, en particulier celui de longue durée. 

Source : vie-publique.fr 

 

 
 

Questions sociales – action sociale 

 
- Une version enrichie du site mesdroitssociaux.gouv.fr, 28 mars 2019 

Une version enrichie du portail mesdroitssociaux.gouv.fr est en ligne. Il est possible d’utiliser le 
simulateur multi-prestations sans saisir ses identifiants France Connect. Cette nouvelle version 
permet aussi de visualiser vos droits à la prime d’activité au cours de 12 derniers mois, et de savoir si 
vous pouvez bénéficier d’une bonification individuelle mise en place au 1er janvier 2019. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 

 
- Le renouvellement automatique de la CMU-C pour les bénéficiaires du RSA entre en vigueur au 
1er avril, 1er avril 2019 

Mieux garantir le droit à la santé des bénéficiaires des minimas sociaux : avec l’automatisation du 
renouvellement de la Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMU-C) pour les allocataires 
du Revenu de Solidarité Active (RSA), c’est une nouvelle avancée de la stratégie pauvreté qui se 
concrétise. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- Les nouveaux territoires de l’action sociale, 29 mars 2019 

Les changements en cours dans la fonction publique, mais également les transformations de la 
société amènent à s’interroger sur les contours de l’action sociale. L'action sociale tend en effet à 
promouvoir, dans un cadre interministériel, l'autonomie et la protection des personnes, la cohésion 
sociale, l'exercice de la citoyenneté, la prévention et la correction de ces exclusions. 

Source : Portail de la fonction publique 
 
- Stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté : déploiement des maraudes mixtes, 1er 
avril 2019 

50 dispositifs de maraudes mixtes seront déployés dans 16 départements, à travers les conventions 
Etat-Département prévus dans la Stratégie de prévention et de lutte contre la Pauvreté.  

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 

- Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, 20 mars 2019 
Compte-rendu du Conseil des ministres du 20 mars 2019. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 

 
- Une personne sur dix connaît des difficultés de logement durables, 27 mars 2019 

Insee Première n° 1743 - Entre 2014 et 2017, 18 % de la population de France métropolitaine a 
déménagé au moins une fois. Les jeunes et les locataires sont plus mobiles.  

Source : INSEE 
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- Bénéficiaires de revenus minima garantis : les allocations logement réduisent de moitié le poids 
des dépenses de logement, 27 mars 2019 

Etudes et résultats n° 1111 - En France métropolitaine, les dépenses de logement représentent, avant 
déduction des éventuelles allocations logement, une proportion des revenus beaucoup plus élevée 
pour les bénéficiaires de revenus minima garantis que pour l’ensemble des ménages vivant en 
logement ordinaire et disposant de leur propre logement. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- Lancement de la concertation sur la protection de l’enfance, 27 mars 2019 

L’ensemble des acteurs est appelé à se mobiliser : les départements, qui assurent localement la 
position de chefs de file de la protection de l’enfance, les acteurs de la justice, les organismes de 
protection sociale, les communes et les nombreuses associations qui accompagnent quotidiennement 
les enfants et leurs familles.  

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- Semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme : le ministère s’engage, 18 
mars 2019 

Depuis plusieurs années les pouvoirs publics sensibilisent l’opinion sur la lutte contre le racisme et 
l’antisémitisme à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le racisme et l’antisémitisme. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- Entrée en vigueur immédiate de mesures renforçant les droits et l’autonomie des majeurs 
protégés, 28 mars 2019 

Entrée en vigueur, la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice renforce les droits 
fondamentaux des majeurs protégés. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- Quels liens entre mobilité résidentielle et situation professionnelle ?, 2 avril 2019 

Entre 2010 et 2015, 7 % des personnes ont changé de région de résidence selon l’enquête Formation 
et qualification professionnelle réalisée par l’Insee. Les jeunes, les diplômés, les chômeurs et les 
personnes connaissant une séparation ou une mise en couple sont plus fréquemment concernés. 

Source : Ministère du travail 
 
- Remise du rapport Libault sur la concertation Grand âge et autonomie, 28 mars 2019 

175 propositions pour une politique nouvelle et forte du grand âge en France. Rapport. Dossier de 
presse. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 

 

 
 

Société 

 
- 7 Français sur 10 se disent inquiets pour leur retraite, 29 mars 2019 

Le Baromètre 2019 révèle que plus de sept Français sur dix se disent inquiets pour leur propre 
retraite, dont 83% des actifs qui craignent de manquer d’argent.  

Source : IPSOS 

 
- Accès aux services publics en milieu rural : les préconisations de la Cour des comptes, 27 mars 
2019 

Quelle est l’offre de services publics dans les territoires ruraux ? Comment l’améliorer ? Qui doit 
décider ? C’est à ces questions que répond la Cour des comptes dans un rapport réalisé à la 
demande du Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques de l’Assemblée nationale. 

Source : vie-publique.fr 

 
- Pour une politique de souveraineté européenne du numérique, mars 2019 

Selon le Conseil économique, social et environnemental (CESE), celle-ci passe d'abord par la 
consolidation d'un modèle européen respectueux de principes comme la neutralité du Net et de 
valeurs fondamentales telles que le respect de la vie privée. Elle implique aussi un engagement en 
faveur des acteurs européens du numérique et un investissement dans les technologies de rupture, 
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comme l'intelligence artificielle ou la blockchain, permettant à l'Union européenne d'affirmer sa place 
dans un paysage numérique mondial en évolution rapide. 

Source : Documentation française 
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