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Politique de santé 

 
- Refonte du système de Santé : vers une indispensable culture de l’efficacité, 9 avril 2019 

Que faut-il entendre par efficacité du système de santé ? Comment l’évaluer, et utiliser cette 
évaluation pour servir sa transformation ? Voici quelques pistes de réflexion. 

Source : cadredesante.com 

 
- Le ministère des Solidarités et de la Santé lance un widget de conseils personnalisés sur 
Santé.fr, 3 avril 2019 

Le site Santé.fr héberge désormais un widget de conseils de prévention personnalisés en fonction de 
critères d’âge et de sexe. L’application permet d’accéder à des informations fiables et personnalisées 
pour rester en bonne santé tout au long de sa vie. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 

 
- Forum de l’OMS sur les médicaments : les pays et la société civile demandent plus de 
transparence et des prix plus justes, 13 avril 2019 

L’OMS continue à faciliter l’échange d’informations entre les pays pour améliorer la transparence sur 
les prix. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 

 
 

Santé publique 

 
- Évaluation du 3è plan national santé environnement et préparation de l’élaboration du plan 
suivant, 5 avril 2019 

Le plan national santé-environnement vise à programmer et à organiser un ensemble d’actions de 
nature à prévenir ou à faire cesser les atteintes environnementales à la santé humaine, notamment 
les pollutions de l’air, de l’eau ou des sols et l’exposition des populations à des facteurs toxiques. 
Progresser dans cette voie, eu égard aux enjeux de santé publique majeurs, suppose une 
coordination forte de multiples institutions publiques afin de peser sur les déterminants 
environnementaux identifiés. 

Source : igas.gouv.fr 

 
- Plan cancer 2014-2019 - Cinquième rapport au président de la République, 4 avril 2019 

L’Institut national du cancer a adressé au président de la République le cinquième rapport du Plan 
cancer 2014 – 2019 qui entre dans sa dernière année de mise en œuvre. Des avancées concrètes 
bénéficiant aux patients, mais également à l’ensemble des concitoyens, ont été réalisées en 2018 
dans les différents champs d’intervention de l’Institut (prévention, dépistage, recherche, offre de soins 
et recommandations). 

Source : INCA 

 
- L'information des enfants en cancérologie pédiatrique, avril 2019 

Le comité soins de support de la SFCE et l'association SPARADRAP ont réalisé une étude sur 
l’information des enfants et des familles en cancérologie pédiatrique, en collaboration avec un groupe 
de travail de professionnels de santé et de représentants d’associations œuvrant autour de l’enfant 
atteint de cancer. 

Source : sparadrap.org 
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Ethique – Droits des patients 

 
- Lancement d’une grande étude sur l’information des personnes nées grâce au recours au don 
de gamètes : Une première en France, 10 avril 2019 

L’Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille (CECOS du Laboratoire de biologie de la reproduction - 
Hôpital de la Conception) et le Centre Norbert Elias, lancent une grande étude sur les pratiques 
d’information dans le recours au don de gamètes (ovocytes ou spermatozoïdes). Financée par 
l’Agence de la Biomédecine, il s’agit de la première étude à l’échelle nationale qui s’intéresse à la 
circulation de l’information dans les familles. 

Source : hopital.fr 

 
- Le droit des usagers : Faire connaitre et vivre les droits des usagers de la santé, 10 avril 2019 

Accéder à votre dossier médical, donner votre consentement, se voir garantir le secret médical, 
rédiger des directives anticipées ou désigner une personne de confiance…En 2018, près de 70% des 
Français ne connaissent pas vraiment leurs droits individuels. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 

 
- Sur l'intelligence artificielle et les données de santé, 21 mars 2019 

Rapport n° 401. La mise en œuvre de la stratégie nationale pour l'intelligence artificielle dans le 
domaine de la santé passe par une organisation adaptée de la collecte des données et par la 
régulation de leurs modalités d'accès et d'utilisation. Production, partage et protection des données 
comptent parmi les enjeux essentiels de leur bonne utilisation à des fins diagnostiques et 
thérapeutiques, dans une relation de confiance avec les individus. 

Source : Sénat 

 
 

Actualité sanitaire 

 
- État de santé perçu en 2017, 2 avril 2019 

Données annuelles de 2008 à 2017. 
Source : INSEE 

 
- Taux de natalité, âge moyen de la mère à la naissance en 2018 et nombre de naissances en 
2017,  

Comparaisons régionales et départementales. 
Source : INSEE 
 
- Taux de mortalité en 2018 et nombre de décès domiciliés en 2017, 10 avril 2019 

Comparaisons régionales et départementales 
Source : INSEE 
 
- Ultrasons biomédicaux : la recherche révolutionne les perspectives, 4 avril 2019 

Centré sur le développement des ultrasons biomédicaux pour les maladies cardiovasculaires, les 
neurosciences et le cancer, le premier accélérateur de recherche technologique (ART)  
 
peut s’enorgueillir d’avoir déjà développé une dizaine de techniques innovantes. Elles offrent des 
perspectives inédites, en recherche fondamentale comme en clinique. 

Source : INSERM 

 
- Enquête santé européenne : 20 000 personnes interrogées dans toute la France, d'avril à 
décembre 2019, 2 avril 2019 

La Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees) du ministère des 
Solidarités et de la Santé et l'Institut de recherche et documentation en économie de la santé (Irdes) 
réalisent en collaboration une grande enquête statistique sur la santé des Français. Elle aura lieu 
dans toute la France d'avril à juillet 2019. 

Source : IRDES 
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Prévention sanitaire 

 
- Promotion de la sécurité sanitaire et du signalement : kit d’information, 12 avril 2019 

Les professionnels de santé sont en première ligne pour identifier, recueillir et prévenir les 
événements sanitaires indésirables. Leur signalement est essentiel pour faire progresser les 
connaissances sur les risques, notamment ceux liés à l’utilisation des produits ou aux actes de soins 
et assurer la sécurité des patients, des usagers et des professionnels de santé grâce à des mesures 
préventives et/ou correctives. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- Toute une semaine pour mieux comprendre la vaccination, 15 avril 2019 

La semaine de la vaccination a lieu cette année du 24 au 30 avril 2019, en France et partout en 
Europe.. Cette semaine permet d’expliquer pourquoi une couverture vaccinale suffisante de la 
population est essentielle pour éviter des maladies dont les conséquences peuvent être graves. 

Source : ameli.fr 
 
- Pourquoi il est vital de parler de la perte d’un bébé, avril 2019 

La perte d’un bébé à la suite d’une fausse couche ou d’une mortinaissance demeure un sujet tabou 
dans le monde entier, bien souvent source de stigmatisation et de honte. Il arrive fréquemment que 
les femmes dont le bébé meurt pendant la grossesse ou lors de l’accouchement ne reçoivent pas de 
soins appropriés et ne soient pas traitées avec respect. Cet article présente des témoignages venus 
du monde entier. 

Source : OMS 
 
- Retrait du marché des implants mammaires macrotexturés sur décision de l’ANSM, 4 avril 2019 

L’Agence nationale du médicament et des produits de santé (ANSM) a décidé le retrait des implants 
mammaires macrotexturés à surface recouverte de polyuréthane, par mesure de précaution. L’agence 
ne recommande cependant pas d’explantation préventive pour les femmes porteuses de ces implants, 
compte tenu de la rareté du risque de lymphomes anaplasiques à grandes cellules (LAGC). 

Source : INCa 

 
- Questions-réponses à destination des femmes porteuses d’implants mammaires, 4 avril 2019 
Source : Ministère des solidarités et de la santé 

 
- Traumatismes crâniens : deux nouvelles publications de Santé publique France, 5 avril 2019 

À l’origine des traumatismes crâniens, il y a un accident de la vie courante, de la circulation ou du 
travail qui auraient pu, le plus souvent, être évités par des mesures de prévention adaptées. Les 
données épidémiologiques (fréquence, facteurs de survenue, distribution dans la population, gravité, 
devenir des personnes, coûts individuels et collectifs, etc.) des traumatismes crâniens sont difficiles à 
synthétiser en raison des différences de méthode utilisées. Santé publique France publie une revue 
de la littérature scientifique sur le sujet ainsi qu’un rapport analysant les données du Registre du 
Rhône 2005-2014 concernant les traumatismes crâniens causés par les accidents de la route. 

Source : Santé publique France 
 
- SIDA : 6 400 personnes ont appris leur séropositivité en 2017, 3 avril 2019 

Les dernières données de surveillance du virus de l’immunodéficience humaine (VIH), publiées par 
Santé publique France, révèlent que le nombre de découvertes de séropositivité est resté stable entre 
2010 et 2017. Pour faire baisser ce chiffre, l’agence nationale juge nécessaire de renforcer et de 
mieux cibler le dépistage. 

Source : vie-publique.fr 

 
- Surveillance de la qualité des eaux de consommation et protection de la santé humaine : 
l’Anses propose une méthode pour identifier les métabolites de pesticides pertinents, 11 avril 
2019 

Les pesticides diffusent dans les milieux naturels où ils peuvent s’y transformer en une ou plusieurs 
autre molécule appelée "métabolite". Ces métabolites chimiques sont susceptibles de contaminer les 
ressources en eau, voire l’eau distribuée au consommateur. Les contrôles de qualité des eaux 
révèlent de plus en plus de situations de dépassement des limites de qualité réglementaires 
nécessitant des mesures de gestion avant distribution. Afin de répondre à ces enjeux, la Direction 
générale de la santé a saisi l’Anses pour définir une méthodologie permettant d’identifier les 

http://www.aphp.fr/
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https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/autres-produits-de-sante/dispositifs-medicaux/article/questions-reponses-a-destination-des-femmes-porteuses-d-implants-mammaires
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métabolites pertinents réglementés par la directive relative à la qualité des eaux destinées à la 
consommation humaine (EDCH). L’Anses propose aux autorités de gestion une méthode pour 
identifier, parmi les métabolites de pesticides, ceux qui devront faire l’objet d’une attention prioritaire 
au regard des enjeux sanitaires associés à la consommation de l’eau de boisson. 

Source : ANSES 
 

 
 

Recommandations – évaluations sanitaires 

 
- Prévenir le passage à la chronicité de la lombalgie, 3 avril 2019 

La lombalgie est une pathologie très fréquente et le plus souvent de pronostic favorable. L’enjeu d’une 
meilleure prise en charge est d’adopter précocement une stratégie adaptée afin d’éviter le passage à 
la chronicité. La HAS publie une recommandation sur la prise en charge des patients dans le but 
d’améliorer et harmoniser les pratiques professionnelles. 

Source : Haute Autorité de Santé 

 
- Sclérose en plaque de l'enfant, 10 avril 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 d'un enfant atteint du 
sclérose en plaque. Il a été élaboré par le  centre de référence des maladies inflammatoires rares du 
cerveau et de la moelle - Membre de la Filière de Santé Maladies Rares du système nerveux central 
BRAIN-TEAM 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 
 
- Aniridie, 10 avril 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 
d'Aniridie. Il a été élaboré par le Centre de référence des Maladies Rares en Ophtalmologie – 
OPHTARA 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 
 
- Additif alimentaire E171 : l’Anses réitère ses recommandations pour la sécurité des 
consommateurs, 15 avril 2019 

L’additif alimentaire E171, constitué de particules de dioxyde de titane (TiO2) notamment sous forme 
nanoparticulaire, est utilisé dans de nombreux produits alimentaires. Suite à ses travaux d’expertise 
conduits en 2017, l’Anses a été saisie en février 2019 pour faire le point des études les plus récentes 
sur la toxicologie par voie orale du E171 et actualiser ses recommandations. A l’issue de cette 
expertise, l’Agence conclut qu’elle ne dispose pas d’éléments nouveaux permettant de lever les 
incertitudes sur l’innocuité de l’additif E171. 

Source : ANSES 

 

 
 

AP-HP 

 
- Incendie de Notre-Dame de Paris : mobilisation de l’AP-HP, 16 avril 2019 

Dès le début de l’incendie, lundi 15 avril 2019, les services de l’Hôtel-Dieu AP-HP se sont mobilisés. 
Le service d’accueil des urgences a pris en charge trois personnes intervenant sur l’incendie pour des 
blessures légères. Par ailleurs l’Hôtel-Dieu s’est organisé afin de pouvoir accueillir pendant toute la 
nuit, et encore ce matin, toutes les équipes de pompiers et bénévoles mobilisés pour faire face à 
l’incendie. Les locaux ont été mis à disposition afin qu’ils puissent se reposer. Des repas leur ont été 
proposés. 

Source : AP-HP 
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- Campus hospitalo-universitaire Grand Paris-Nord : le projet franchit une série d’étapes 
décisives, 12 avril 2019 

Fortes des conclusions tirées de la concertation publique menée en début d’année sous l’égide de la 
Commission nationale du débat public (CNDP), l’AP-HP et l’université ont déposé auprès du Préfet 
une demande de reconnaissance du caractère d’intérêt général du projet enregistrée par un arrêté 
préfectoral signé le 4 avril 2019. Ces étapes clés ouvrent la voie au lancement pour l’AP-HP, d’ici l’été 
2019, du concours international d’architecture. 

Source : AP-HP 
 
- Nouvelle AP-HP : l’AP-HP poursuit la mise en place de sa nouvelle organisation, 4 avril 2019 

L'AP-HP est engagée depuis 2017 dans une démarche de transformation d’ampleur pour dessiner la 
« Nouvelle AP-HP ». Cette transformation va permettre une plus grande déconcentration, avec des 
centres de décision plus proches des soignants et du terrain, davantage d'autonomie pour ses 
groupes hospitaliers, et un siège recentré sur ses missions stratégiques. 

Source : AP-HP 
 
- Diaporama de la CME du 2 avril 2019 

Nouvelles de la CME - Plan urgences 2019-2023 - Qualité dans les SAMU - La CME et les CMEL 
dans la "nouvelle AP-HP" - Plan cancer - Recherche - Entrepôt de données de santé - Robots 
chirurgicaux. 

Source : CME AP-HP 

 

 
 

Organisation hospitalière 

 
- Guide de gestion des tensions hospitalières et des situations sanitaires exceptionnelles au sein 
des établissements de santé, 17 avril 2019 

Actualisant le guide de 2006 intitulé « Plan blanc et gestion de crise », ce guide impulse une nouvelle 
dynamique dans la préparation et la gestion des crises sanitaires au sein des établissements de 
santé. Cette actualisation prend en considération d’une part l’évolution de la nature des risques et des 
menaces, et d’autre part les enseignements tirés des crises ou événements rencontrés ces dernières 
années (en particulier les attentats de 2015 et 2016 mais aussi les épidémies à virus Ebola, MERS-
CoV, Chikungunya et Zika). 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 

 
- Surveillance des infections nosocomiales en réanimation adulte. Réseau REA-Raisin, France, 
Résultats 2017, 4 avril 2019 

La surveillance des infections nosocomiales (IN) est prioritaire en réanimation, secteur à haut risque 
du fait de l'état critique des patients et de leur exposition aux dispositifs invasifs. Depuis 2004, la 
surveillance nationale REA-Raisin, coordonnée par le Réseau d’alerte, d’investigation et de 
surveillance des IN, cible en réanimation adulte les infections associées à un dispositif invasif pour 
lesquelles une démarche de prévention est essentielle : pneumonie (PNE), colonisation ou infection 
ou bactériémie (COL/ILC/BLC) liée au cathéter veineux central (CVC) et bactériémie (BAC). Depuis 
2015, les services volontaires recueillent les données de manière continue de janvier à décembre 
(versus 6 mois auparavant) concernant tout patient hospitalisé plus de 2 jours. 

Source : Santé publique France 

 
- Mutualisation d’IDE de nuit en EHPAD - Retour d’expériences des territoires PAERPA, 10 avril 
2019 

Comment organiser une présence infirmière la nuit dans les EHPAD de façon mutualisée ? Cette 
publication restitue l’expérience de six territoires ayant mis en place des astreintes ou des gardes, et 
apporte des clés de compréhension ainsi que des exemples d’outils pour les acteurs souhaitant 
mettre en œuvre de tels dispositifs 

Source : ANAP 

 
- CAR-T Cells autologues : limitation de leur utilisation à certains établissements de santé, 12 
avril 2019 

Par l’arrêté du 28 mars 2019, le ministère en charge de la Santé limite l’utilisation des médicaments à 
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base de lymphocytes T génétiquement modifiés à certains établissements de santé répondant à un 
ensemble de critères. 

Source : INCa 

 
- Catalogue Spécifique des Actes de Rééducation et Réadaptation 2019, publication BO, 11 avril 
2019 

La version officielle du CSARR est publiée au Bulletin officiel sous le N° 2019/3 bis. Elle annule et 
remplace la version provisoire publiée sur ce site le 30/11/2018. La version 2019 du CSARR comporte 
2 parties : le Guide de lecture et de codage et la partie analytique. 

Source : ATIH 

 
- CIM-10 FR 2019 à usage PMSI, publication BO, 11 avril 2019 

La Classification internationale statistique des maladies et des problèmes de santé connexes CIM 10 
FR à usage PMSI Volume 1 est publiée au Bulletin officiel spécial n° 2019/9 bis. Il annule et remplace 
la version publiée sur ce site le 26 décembre 2018. 

Source : ATIH 
 
- Rapport d'activité ATIH 2018, 12 avril 2019 

L’ATIH vient de publier en ligne son rapport d’activité 2018. 
Source : ATIH 
 

 
 

Professions sanitaires et sociales 

 
- Le CEFIEC questionne à l’accès immédiat au diplôme d’Infirmier.ière de Pratique Avancée dans 
la continuité du diplôme d’Infirmier.ière diplomé.e d’Etat, 12 avril 2019 

Le CEFIEC questionne sur la mise en place immédiate de la formation en Pratique Avancée Infirmière 
(IPA) dès l’obtention du Diplôme d’Etat d’Infirmier. La volonté de la profession et celle du CEFIEC est 
de pouvoir offrir la possibilité aux infirmières justifiant d’une expertise clinique reconnue, d’intégrer la 
formation en pratique avancée. Communiqué. 

Source : CEFIEC 
 

- La notion d’IPA ne se limite pas à l’exercice d’une pratique médicale, 11 avril 2019 
L’exercice infirmier en pratique avancée continue de questionner à l’heure où les premières 
promotions d’étudiants en master se forment à l’université pour pouvoir exercer à l’avenir ce qui est 
souvent décrit comme un "nouveau métier". 

Source : infirmiers.com 
 
- Le CEFIEC s'interroge à propos des futurs assistants médicaux, 8 avril 2019 

A l’horizon 2022, 4000 postes d’assistants médicaux auront été créés avec pour objectif de libérer du 
temps médical, de permettre la réalisation de certaines tâches administratives et faciliter l’examen 
médical. Communiqué de presse. 

Source : CEFIEC 
 
- Ibode : le décret du 27 janvier 2015 sera finalement appliqué, mise à jour le 12 avril 2019 

Le 27 mars dernier, les représentants des infirmiers de blocs opératoires (Ibode) et les fédérations ont 
été reçus par la DGOS afin de trouver une solution concernant l'application du fameux décret du 27 
janvier 2015 sur les actes exclusifs des Ibode. Bonne nouvelle : cette réunion technique a précisé que 
le décret entrera bien en vigueur, contrairement à ce que craignaient les associations des 
professionnels de la spécialité. 

Source : infirmiers.com 
 
- Cartographies des régions Grand-Est et Bourgogne-Franche-Comté, et focus sur les métiers du 
management et de la coordination 10 avril 2019 

La cartographie et l’observation des métiers et de leurs évolutions contribuent à anticiper les besoins 
en formation et en compétences dans les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la 
Fonction publique hospitalière (FPH). Après avoir couvert près de 60 % des agents de la FPH dans un 
premier cycle de cartographies régionales des métiers, l’ANFH poursuit le déploiement de sa 
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démarche d’observation et diffuse les résultats de deux nouvelles régions : Grand Est et Bourgogne-
Franche-Comté. Cartographie des métiers et besoins en compétences. 

Source : ANFH 
 
- Les rendez-vous non honorés par les patients constituent un fléau pour les médecins, 11 avril 
2019 

Les principaux enseignements du sondage. 
Source : odoxa.fr 

 
- L’Intelligence artificielle s’invite aux Rencontres des cadres de la FHF, 3 avril 2019 

L’Intelligence artificielle a fait une apparition remarquée aux Rencontres Annuelles des Cadres (RAC) 
de la FHF. Le Dr Guillaume Mercy en a fait une présentation didactique et exhaustive, évoquant 
notamment l’avènement prochain du professionnel de Santé augmenté. Mais la machine ne 
remplacera pas l’humain. Explications. 

Source : cadredesante.com 

 
- Interview radiophonique autour de l’intelligence artificielle en Santé, 12 avril 2019 

Constantin Pavléas, avocat et professeur de droit du numérique et des nouvelles technologies est 
interviewé par Euradio sur l’intelligence artificielle en Santé. 

Source : cadredesante.com 
 
- Le Lean management est-il l’alpha et l’omega d’une bonne réforme hospitalière ?, 11 avril 2019 

Deux intervenants venus de Namur, en Belgique, ont présenté le projet managérial qu’ils ont mené 
dans leur établissement à l’occasion des Rencontres Annuelles des Cadres FHF 2019. Ils ont décrit 
un tableau faisant penser à l’hôpital idéal où le travail de terrain est reconnu à sa juste valeur et où les 
besoins de tous sont pris en compte. La méthode qui a guidé ce projet ? Le Lean management… 

Source : infirmiers.com 
 

 
 

Travail – Sécurité du travail 

 
- Évaluation des démarches de prévention RPS dans les hôpitaux publics, 2 avril 2019 

Le réseau Anact-Aract a conduit une évaluation qualitative des démarches de prévention des risques 
psychosociaux (RPS) déployées dans dix hôpitaux entre 2013 et 2017. L’objectif  ? Fournir au 
ministère de la Santé, commanditaire du projet, des enseignements sur les conditions d’une 
prévention durable des RPS.  Interview de Philippe Douillet co-auteur du rapport avec l'appui des 
Aract Hauts-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine et Grand Est. 

Source : ANACT 

 
- L’exposition aux risques du travail : quels écarts de perception entre les salariés et leurs 
employeurs ?, 16 avril 2019 

Une analyse comparée des volets « salariés » et « employeurs » de l’enquête Conditions de travail 
2013. 

Source : Ministère du travail 

 
- Comportements d’activité et conditions de travail des salariées autour d’une naissance : quels 
liens ?, 12 avril 2019 

Dans quelle mesure les ressources dont disposent les femmes salariées dans leur travail et les 
expositions auxquelles elles y sont soumises sont liées au fait qu’elles réduisent leur temps de travail 
ou arrêtent leur activité suite à une naissance ? L’étude conjointe des enquêtes Conditions de travail 
de 2013 et de 2016 (CT 2013 et CT-RPS 2016) permet d’éclairer cette question pour les salariées 
ayant eu un enfant entre les deux interrogations. 

Source : Ministère du travail 
 
- Rapports sociaux au travail, 11 avril 2019 

Ce numéro de Synthèse.Stat’ présente les résultats de l’enquête Conditions de travail – Risques 
psychosociaux de 2016 concernant les différents aspects des rapports sociaux au travail. Il aborde les 
formes de coopération au sein du collectif de travail, les différentes formes de désaccords et de 
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violence au travail, des situations de tensions aux agressions. 
Source : Ministère du travail 
 
- Benzodiazépines et travail : mise au point de l’INRS, 4 avril  2019 

La revue Références en santé au travail de l’INRS vient de publier une mise au point sur les 
benzodiazépines et le travail, une des familles de médicaments psychotropes les plus consommés en 
France. Des données sur l'usage et l'impact des molécules à visée anxiolytique et hypnotique sont 
présentées dans un premier temps. Plusieurs recommandations sont ensuite données afin que les 
services de santé au travail puissent proposer des mesures de prévention, tant sur le plan collectif 
qu'individuel. 

Source : INRS 

 
- Etude INRS : un prototype de mannequin numérique intégrant la variabilité du mouvement due 
à la fatigue musculaire de l’opérateur, 12 avril 2019 

L’INRS a conçu un prototype de mannequin numérique simulant partiellement la variabilité des 
mouvements due à la fatigue musculaire de l’opérateur. Objectif : inciter les concepteurs à mieux 
penser les postes de travail. 

Source : INRS 
 
- Caractéristiques socioprofessionnelles, reconnaissance en maladie professionnelle et devenir 
fonctionnel et professionnel de patients opérés d’un syndrome du canal carpien en 

Île‑de‑France (2009‑2012), 3 avril 2019 
Cette étude menée par Santé publique France en partenariat avec le Réseau Prévention Main 

Île‑de‑France (IdF), chez des patients opérés d’un syndrome du canal carpien (SCC), décrit les 

caractéristiques socio‑professionnelles (CSP, déclaration en maladie professionnelle…) des patients 

et leurs liens avec la durée d’arrêt de travail. 
Source : Santé publique France 

 

 
 

Questions sociales – action sociale 

 
- Allocataires des minima sociaux en 2017, 2 avril 2019 

Données annuelles de 1999 à 2017. 
Source : INSEE 
 
- Mise en œuvre de la stratégie pauvreté : Le renouvellement automatique de la CMU-C pour les 
bénéficiaires du RSA entre en vigueur au 1er avril, 2 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), 

Source : Portail du service public de la sécurité sociale 

 
- Panorama de la complémentaire santé : acteurs, bénéficiaires et garanties, 3 avril 2019 

La nouvelle édition de « La complémentaire santé : acteurs, bénéficiaires et garanties » rassemble les 
dernières données disponibles et propose des éclairages sur les effets des différentes réformes ayant 
encadré les niveaux de prise en charge au cours des quinze dernières années avec notamment un 
focus sur la généralisation de la complémentaire santé d’entreprise entrée en vigueur en 2016. Cet 
ouvrage intègre les principaux résultats du dernier rapport annuel sur la situation financière des 
organismes complémentaires proposant une couverture santé. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
Source : vie-publique.fr 

 
- Jeunes en souffrance psychique : lancement de l’expérimentation Écout’Émoi en Île-de-France, 
12 avril 2019 

L’expérimentation Écout’Émoi, destinée aux jeunes de 11 à 21 ans en détresse psychologique, 
débute en Île-de-France, Pays de la Loire et Grand Est pour une durée de trois ans. 

Source : ARS Ile-de-France 
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- Allocataires du minimum vieillesse en 2017, 2 avril 2019 

Données annuelles de 2005 à 2017. 
Source : INSEE 

 
- Diminuer le reste à charge des personnes âgées dépendantes : c'est possible, 3 avril 2019 

Rapport d'information n° 428. 
Source : Sénat 
 
- L’hébergement temporaire en EHPAD - Retour d’expériences des territoires PAERPA, 10 avril 
2019 

Comment renforcer l’utilisation de l’hébergement temporaire en EHPAD, en particulier en sortie 
d’hospitalisation ? Comment lever les freins organisationnels et financiers à sa mise en œuvre ? Cette 
publication restitue l’expérience de neuf territoires et apporte des clés de compréhension ainsi que 
des exemples d’outils pour les acteurs souhaitant le mettre en œuvre. 

Source : ANAP 
 
- La perte d’autonomie des personnes âgées à domicile - Quelles disparités entre 

départements ?, 10 avril 2019 
Grâce à l’enquête Vie quotidienne et santé (VQS) réalisée en 2014, la perte d’autonomie des 
personnes âgées vivant à domicile peut être comparée entre les départements français (hors 
Mayotte), pour divers indicateurs de limitations fonctionnelles, restrictions d’activité, ou recours à des 
aides professionnelles ou de l’entourage. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- Politiques de soutien à l'autonomie des personnes âgées : quelques comparaisons 
internationales, 11 avril 2019 

« Le débat sur les nouveaux risques sociaux en matière de perte d’autonomie dépasse très souvent 
les frontières géographiques, culturelles et disciplinaires. Du décentrage dans l’espace on entrevoit un 
dépassement possible de ce qui relève des contingences nationales ou de la prégnance des grands 
modèles d’intervention publique. ». Rapport. 

Source : France stratégie 

 

 
 

Société 

 
- Grand débat national : les premiers enseignements, le 8 avril 2019 

Un premier bilan du Grand débat national a été présenté le 8 avril 2019 en présence des cinq garants 
et du Premier ministre. En parallèle, la synthèse des contributions recueillies est publiée sur le site du 
débat. 

Source : vie-publique.fr 

 
- Conseil de déontologie des médias : les propositions du rapport Hoog, 8 avril 2019 

Face à la crise de confiance du public envers les médias, aggravée par la diffusion de fausses 
informations ("fake news") sur Internet, le rapport Hoog présente les grandes lignes d’un futur conseil 
de déontologie de la presse. 

Source : vie-publique.fr 

 
- Economie : taxe sur les services numériques et impôt sur les sociétés, 5 avril 2019 

Rapport n° 1838 sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant création 
d'une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l'impôt sur les 
sociétés (n° 1737). 

Source : Assemblée nationale 
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