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 La formation dans le secteur de la santé 

 

Assistance Publique – Hôpitaux de Paris 

 

 L’accès au corps des agents de maîtrise 

-Arrêté du 5 mars 2019 fixant les règles d'organisation générale, la composition du jury et la nature 

des épreuves du concours de recrutement pour l'accès au corps des agents de maîtrise de la 

fonction publique hospitalière et l'Assistance publique-hôpitaux de Paris 

(Source : Journal officiel du 13 mars 2019) 

 

 

Formations initiales et continues, concours, diplômes 

 

 Directeur des soins : préparation au concours d’entrée 

-Publication en ligne d’une bibliographie par le Centre de documentation de l’AP-HP : 

 -Lectures conseillées pour la préparation du concours d'entrée (février 2019) 

(Source : Site Internet du Centre de documentation de l’AP-HP) 

 

 

 Etudiants paramédicaux, étudiants sages-femmes, étudiants en médecine : 

suppression de la vaccination obligatoire par le BCG 

-Décret n°2019-149 du 27 février 2019 modifiant le décret n°2007-1111 du 17 juillet 2007 relatif 

à l’obligation vaccinale par le vaccin antituberculeux BCG 

Lire l’article. 

(Sources : Journal officiel du 1er mars 2019, site Banque des Territoires) 

 

 

 

 Professions de santé 

 

 Agence Nationale du Développement Professionnel Continu 
-Arrêté du 27 février 2019 portant approbation d'un avenant n° 1 à la convention constitutive d'un 

groupement d'intérêt public « Agence nationale du développement professionnel continu » 

 

-Arrêté du 27 février 2019 portant nomination à l'assemblée générale du groupement d'intérêt 

public dénommé « Agence nationale du développement professionnel continu » (ANDPC) 

(Source : Journal officiel du 12 mars 2019) 

 

 

 Cancers pédiatriques : la recherche et la formation des professionnels 
-Loi n°2019-180 du 8 mars 2019 visant à renforcer la prise en charge des cancers pédiatriques par 

la recherche, le soutien aux aidants familiaux, la formation des professionnels et le droit à l'oubli (1) 

(Source : Journal officiel du 10 mars 2019) 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038224359
http://aphp.aphp.fr/wp-content/blogs.dir/106/files/2019/03/Directeur-des-Soins-2019.pdf
http://aphp.aphp.fr/ressourcesdocumentaires/
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038184922
https://www.banquedesterritoires.fr/la-vaccination-obligatoire-par-le-bcg-supprimee-pour-tous-les-travailleurs-sociaux-et-les?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2019-03-13&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/collectivites-epl
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038219682
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038220059
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038215896
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 Fonction publique 

 

 Fonction publique territoriale : « une période de préparation au reclassement » 

-Décret n°2019-172 du 5 mars 2019 instituant une période de préparation au reclassement au 

profit des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions 

Ce décret précise les modalités de mise en œuvre de ce nouveau droit en faveur des agents 

territoriaux qui, pour des raisons de santé, sont amenés à changer de fonction. 

Lire l’article. 

(Sources : Journal officiel du 7 mars 2019, site Banque des Territoires) 

 

 

 

 Enseignement et Recherche 

 

 CHU : l’enseignement supérieur et la recherche médicale 

-Publication en ligne d’un rapport réalisé par la Cour des Comptes sur : 

 -Le rôle des CHU dans l’enseignement supérieur et la recherche médicale (décembre 

2017) 

Lire la présentation du rapport. 

(Source : Site La documentation Française) 

 

 

 Doctorat : inscription au répertoire national de la certification professionnelle 
-Arrêté du 22 février 2019 définissant les compétences des diplômés du doctorat et inscrivant le 

doctorat au répertoire national de la certification professionnelle 

(Source : Journal officiel du 6 mars 2019) 

 

 

 Enseignement supérieur : la formation continue 
-Publication d’une note d’information par le Système d’Information et Etudes statistiques du 

Ministère de l’Enseignement supérieur : 

 -La formation continue dans l’enseignement supérieur public en 2016 (février 2019) 

Lire la présentation de la note. 

(Source : Site Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation) 

 

 

 Education nationale : le Plan National de Formation (PNF) 

-Le PNF précise les orientations pour la formation des cadres pédagogiques et administratifs de 

l’éducation nationale. 

Ses actions visent prioritairement à former des formateurs et des équipes ressources en charge de 

la mise en œuvre des formations. 

Consulter le document : 

 -Pilotage du plan national de formation (rapport n°2018-124 – décembre 2018) 

Lire la présentation du rapport. 

(Source : Site Ministère de l'Education nationale et de la Jeunesse) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038204028
https://www.banquedesterritoires.fr/reclassements-pour-raison-de-sante-la-periode-de-preparation-nouveau-droit-pour-les-territoriaux?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2019-03-11&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/collectivites-epl
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/194000190.pdf
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/194000190-le-role-des-chu-dans-l-enseignement-superieur-et-la-recherche-medicale-communication
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/194000199-mission-sur-l-accompagnement-vers-pendant-et-apres-la-formation-enjeux-et
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038200990
http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2019/36/6/NI_2019_formation_continue_2016_1083366.pdf
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid139385/la-formation-continue-dans-l-enseignement-superieur-public-en-2016.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
https://cache.media.education.gouv.fr/file/2019/40/7/IGEN-IGAENR-2018-124-Pilotage-plan-national-formation_1069407.pdf
https://www.education.gouv.fr/cid138583/le-pilotage-du-plan-national-de-formation.html&xtmc=pnf&xtnp=1&xtcr=1
https://www.education.gouv.fr/
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MOOC 

 

 Asthme de l’adulte 

-Le 6 mai 2019, le MOOC «  Asthme de l'adulte» débutera et durera 6 semaines. Il est réalisé par le 

Cnam. 
Au sommaire : 

 - Semaine 1 : Asthme un jour, asthme toujours ? 

 - Semaine 2 : Les traitements de l’asthme 

 - Semaine 3 : La vie au quotidien avec l’asthme 

 - Semaine 4 : Gérer son environnement 

 - Semaine 5 : Prendre soin de soi et de sa santé 

 - Semaine 6 : Les spécificités de l’asthme sévère 
(Source : Site Fun Mooc) 

 

 

 Réhabilitation Améliorée après Chirurgie 

-Le 15 avril 2019, le MOOC «  Réhabilitation Améliorée après Chirurgie » débutera et terminera le 10 

juin 2019. Il est réalisé par Aix Marseille Université. 
L’inscription est gratuite. 

Au sommaire : 

 -Semaine 1 : Généralités sur la RAAC 

 -Semaine 2 : La phase pré opératoire 

 -Semaine 3 : La phase per opératoire 

 -Semaine 4 : La phase post opératoire 

 -Semaine 5 : Pour en savoir plus 
(Source : Site Fun Mooc) 

 

 

 Ethique de la recherche 

-Le 23 avril 2019, le MOOC «  Ethique de la recherche » débutera et terminera le 28 juin 2019. Il est 

réalisé par l’Université de Lyon. 
L’inscription est gratuite. 

Au sommaire : 

 -Semaine 0 : Ethique et sciences aujourd’hui 

 -Semaine 1 : Qu’est-ce que l’éthique de la recherche ? 

 -Semaine 2 : Pourquoi l’éthique fait-elle partie de la science ? 

 -Semaine 3 : Sciences, technologies, innovation et démocratie 

 -Semaine 4 : La responsabilité des chercheurs et des institutions 

 -Semaine 5 : Conflits d’intérêts, conflits de valeurs 
(Source : Site Fun Mooc) 

 
 

 

 Formation professionnelle 

 

 L’accompagnement du développement des compétences 

-Réalisation d’un rapport par Mme BEAUVOIS, présidente du Conseil national de l'emploi, de la 

formation et de l'orientation professionnelles (CNEFOP), qui a été chargée d’une mission visant à 

contribuer au cadrage des conditions du développement d'un accompagnement à la qualification, 

particulièrement pendant et après la formation : 

 

 -Missions sur l’accompagnement vers, pendant et après la formation : enjeux et 

propositions pour l’élaboration d’un appel à projet national dédié à l’accompagnement du 

développement des compétences (décembre 2018) 

Lire la présentation du rapport. 

(Source : Site La documentation Française) 

 

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:CNAM+01045+session01/about
http://www.cnam.fr/portail/conservatoire-national-des-arts-et-metiers-821166.kjsp
https://www.fun-mooc.fr/
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:amu+38009+session02/about
https://www.univ-amu.fr/
https://www.fun-mooc.fr/
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:universite-lyon+91001+session02/about
https://www.universite-lyon.fr/udl-fr-791.kjsp
https://www.fun-mooc.fr/
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/194000199.pdf
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/194000199.pdf
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/194000199.pdf
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/194000199-mission-sur-l-accompagnement-vers-pendant-et-apres-la-formation-enjeux-et
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/194000199-mission-sur-l-accompagnement-vers-pendant-et-apres-la-formation-enjeux-et
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 Le Mécénat de compétences 

-Le Mécénat de compétences permet au salarié de s’engager sur son temps de travail auprès d’une 

association. 

Le 16 janvier 2019, la Fondation SNCF a révélé les résultats du 1er baromètre du Mécénat de 

compétences réalisé avec l’Ifop. 

Consulter le document : 

 -Le baromètre du Mécénat de compétences. Quand l’entreprise s’engage avec ses 

salariés. 

Lire l’entretien. 

(Source : Site de l’Ifop) 

 

 

 France compétences : nomination 

-Arrêté du 26 février 2019 portant nomination à la commission de France compétences en charge 

de la certification professionnelle 

(Source : Journal officiel du 3 mars 2019) 

 

 

 

 Emploi 

 

 La place des femmes sur le marché du travail 

-Publication du document « Céreq Bref », n°373 : 

 -« Et les femmes devinrent plus diplômées que les hommes… » 

Lire la présentation de l’étude. 

(Source : Site Céreq) 

 

 

 

 Les conditions de travail 

 

 La santé au travail 

-Le 5 février 2019 a été organisé au ministère de la Santé, un point d’étape sur le plan santé au 

travail (PST3). Lors de cette journée, des expériences réussies de prévention ont été mises en avant. 

Lire le discours. 

Consulter le plan santé au travail 2016-2020 
(Source : Site Ministère des Solidarités et de la Santé) 

 

 

 Parcours professionnels : les horaires de travail 

-Publication en ligne d’un rapport par le Centre d’études de l’emploi et du travail : 

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

Actes du séminaire "Ages et Travail" (mai 2017) 

Lire la présentation du rapport. 

(Source : Site La documentation Française) 

 

 

 
 

  

https://www.ifop.com/publication/le-barometre-du-mecenat-de-competences/
https://www.ifop.com/publication/le-barometre-du-mecenat-de-competences/
https://www.ifop.com/wp-content/uploads/2019/01/SNCF_FONDATION_LIVRET_VDEF.pdf
https://www.ifop.com/wp-content/uploads/2019/01/SNCF_FONDATION_LIVRET_VDEF.pdf
https://www.ifop.com/publication/les-entreprises-se-cherchent-une-nouvelle-raison-detre-les-salaries-un-nouveau-sens-a-leur-travail-quand-les-associations-ont-besoin-dappui-le-mecenat-de-competences-est-u/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Ifop2+%28Ifop%29
https://www.ifop.com/
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038191674
http://www.cereq.fr/publications/Cereq-Bref/Et-les-femmes-devinrent-plus-diplomees-que-les-hommes
http://www.cereq.fr/
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/190205_discours_mme_dubos_-_bilan_a_mi-parcours_du_plan_sante-travail.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/pst3.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/194000258.pdf
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/194000258.pdf
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/194000258-des-heures-et-des-annees-les-horaires-de-travail-au-fil-du-parcours-professionnel
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/194000199-mission-sur-l-accompagnement-vers-pendant-et-apres-la-formation-enjeux-et
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 Documents disponibles : 

Nouveautés mars 2019 

 

 
Les publications (articles, ouvrages, mémoires, vidéos) présentées ci-dessous sont disponibles au 

prêt au Centre de documentation de l’AP-HP. 

La demande de prêt peut se faire : 

 - sur place au Centre de documentation 

 - par mail à l’adresse suivante : centre.doc.dfc@aphp.fr 

 

Attention, le prêt des documents nécessite au préalable une inscription au Centre de 

documentation : appelez le 01 86 69 22 12 

 

Bonne lecture ! 

 

Revues : 
 

Le dynamisme de la recherche infirmière en psychiatrie et en santé mentale. 

Auteurs : CARTRON (Emmanuelle) ; LEFEVRE UTILE (Jean) 

Recherche en soins infirmiers, n°135 

 

Les œuvres d'art comme supports d'apprentissage en IFSI 

Auteur : COZIAN (Anne-Laure) 

Soins cadres, n°109 

 

La simulation en santé : principes, outils, impacts et implications pour la formation des enseignants 

Auteur : JAFFRELOT (Morgan) ; PELACCIA (Thierry) 

Recherche et formation, n°82 

 

Enjeux et retombées de l'analyse interactionnelle de la participation en situation de formation par 

le travail 

Auteur : MARKAKI LOTHE (Vassiliki) 

Recherche et formation, n°83 

 

Formation professionnelle continue des personnels hospitaliers. Vers une transversalité accrue 

Auteur : QUILLET (Emmanuelle) 

Revue Hospitalière de France, n°586 

 

L'apprenti et son maitre 

Auteur : MOREAU (Gilles) 

Recherche et formation, n°83 

 

Learning to think like a clinical teacher 

Auteur : RODGER (Kathleen) 

Teaching and learning in nursing, n°1 / 2019 

 

Réforme des études de santé. Point(s) de vue des internes 

Auteur : RIOM (Isabelle) 

Revue Hospitalière de France, n°586 

 

L’intégration sociale étudiante. Un processus au cœur des parcours universitaires ?  

Auteur : BERTHAUD (Julien) 

Agora débats/Jeunesses, n°81 

 

 

mailto:centre.doc.dfc@aphp.fr
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Contractuels dans la fonction publique 

Auteur : BERTHIER (Céline) 

Revue Hospitalière de France, n°586 

 

Classroom simulations in teacher education to support preservice teachers’ interpersonal 

competence: A systematic literature review 

Auteurs : THEELEN (H.) / VAN DEN BEEMT (A.) / DENBROK (P.) 

Computers & Education, vol. 129  
 

Relève infirmière. L'expérience de novices dans la profession. Ce qui les passionne et ce qui les 

irrite 

Auteurs : LEMELIN (Lucie) ; VERDON (Chantal) ; SAINT PIERRE (Chantal) 

Perspective infirmière, n°2 : 2019 

 

The Effect of Pulmonary Function on the Incidence of Vocal Fatigue Among Teachers 

Auteurs : HUNTER (Eric J.) / MAXFIELD (Lynn) / GRAETZER (Simone) 

Journal of Voice, (en ligne depuis, le 25 janvier 2019)  

 

Le CET dans la fonction publique hospitalière : quels impacts suite aux textes de décembre 2018 

Auteur : MASUREL (Mélissa) 

Santé RH, n°114 

 

Progress and new directions for teaching and learning in MOOCs 

Auteurs : DENG (Ruiqi) / BENCKENDORFF (Pierre) / GANNAWAY (Deanne) 

Computers & Education, vol. 129  

 

Quelle GRH à l'hôpital ? (1ère partie) 

Auteurs : LARTIGAU (Jérôme) ; MARCHANDET (Sophie) 

Santé RH, n°114 

 

Undergraduate nursing clinical absences: A review 

Auteurs : BOSTIAN  PETERS (Anya) / QUINN (Brenna) / MORENO (Rachel) 

Teaching and Learning in Nursing, n°1 / 2019 
 

Livres : 

 

L'usage des serious games en entreprise : récréation ou instrumentalisation managériale ? 

Auteur : MARTIN (Lydia) 

Cote : TRA 11.3 MAR 

 

Comment (mieux) superviser les étudiants en sciences de la santé dans leurs stages et dans leurs 

activités de recherche ? 

Auteurs : PELACCIA (Thierry), éd. /SIBILIA (Jean), préf. /SOMMELETTE (Martine), préf. 

Cote : PED 1.4.3.1 PEL 

 

Absentéisme : l'alerte rouge : panser et repenser le travail 

Auteur : PIAZZON (Fabien) 

Cote : TRA 9.4 PIA 
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Pour vous désinscrire d’Actu’ Formation 

 

Cliquez ici : désabonnement 

 
 

Actu’ Formation 

 
Pour demander le(s) document(s) signalé(s) ci-dessus en prêt : 

Copier et coller la référence dans un mail à  centre.doc.dfc@aphp.fr  

en signant votre message.  

 

Nous vous les envoyons par le courrier interne (la case) 

  

mailto:stephanie.corin@aphp.fr
mailto:centre.doc.dfc@aphp.fr

