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Politique de santé 

 
- Présentation de la feuille de route "Accélérer le virage du numérique", 25 avril 2019 

Feuille de route de la politique du numérique en santé définie dans le cadre de la stratégie de 
transformation du système de santé : Ma Santé 2022. Espace numérique de santé, health data hub 
ou encore plateforme des données de santé sont quelques-unes des mesures phares fixées dans 
cette feuille de route. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
Source : esante.gouv.fr 
 
- Dossier d’information « Ma santé 2022 » - Un engagement collectif, 3 mai 2019 

Où en sommes-nous des mesures d’accès aux soins dans les territoires ? 
Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- Liste des indicateurs de résultats et d’impact de la stratégie nationale de santé 2018-2022, 12 
avril 2019 

Suite à une saisine de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques 
(Drees), le HCSP s’est prononcé sur les indicateurs de suivi pluriannuel de résultats et d’impact de la 
Stratégie nationale de santé (SNS) 2018-2022. 

Source : HCSP 

 
- Le Dossier Médical Partagé poursuit son ascension : 5 millions de personnes ont ouvert leur 
DMP, 17 avril 2019 

La barre des 5 millions de DMP a été franchie ce 16 avril. Ce carnet de santé numérique, véritable « 
mémoire de la santé », permet de conserver de manière sécurisée ses informations médicales en un 
seul et même endroit pour les partager avec les professionnels de santé de son choix. 

Source : ameli.fr 

 
- La Rémunération sur objectifs de santé publique en 2018 : une amélioration continue en faveur 
de l’ensemble des acteurs du système de soins, 25 avril 2019 

En 2018, dans le cadre des dispositions introduites dans la convention, la Rosp a fait l’objet de 
révisions, portant à la fois sur les indicateurs et sur les modalités de calcul, et définies conjointement 
avec les représentants des médecins dans l’avenant 6. 

Source : ameli.fr 

 

 
 

Santé publique 

 
- Dossier de presse : Semaine Européenne de la Vaccination du 24 au 30 avril 2019, 18 avril 2019 

Cette année, la Semaine européenne de la vaccination (SEV) se déroulera dans toute la France du 24 
au 30 avril 2019. Cet événement est un moment privilégié pour sensibiliser la population à cet enjeu 
de santé publique considérable. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
Source : ARS Ile-de-France 
 
- Généralisation de la vaccination contre la grippe saisonnière par les pharmaciens d’officine, 26 
avril 2019 

Les textes généralisant au territoire national la vaccination contre la grippe saisonnière par les 
pharmaciens d’officine ont été publiés. Mesure-phare du Plan Priorité Prévention, cette généralisation 
sera effective dès la saison de campagne antigrippale 2019-2020. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- Le cancer du poumon : une maladie mal connue et discriminante, 17 avril 2019 

Pour mesurer la connaissance des Français sur cette pathologie et apporter des réponses précises à 
leurs interrogations, le laboratoire biopharmaceutique AstraZeneca, en partenariat avec l’Institut 
IPSOS, a réalisé une grande enquête auprès de 6 001 Français et de 437 médecins en 2019. 

Source : IPSOS 

http://www.aphp.fr/
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/presentation-de-la-feuille-de-route-accelerer-le-virage-du-numerique
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/presentation-de-la-feuille-de-route-accelerer-le-virage-du-numerique
https://esante.gouv.fr/actualites/presentation-de-la-feuille-de-route-accelerer-le-virage-numerique
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-presse/article/dossier-d-information-ma-sante-2022-un-engagement-collectif
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=718
https://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/DP_5_millions_de_DMP.pdf
https://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/DP_Rosp_2018_-_25042019.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-presse/article/dossier-de-presse-semaine-europeenne-de-la-vaccination-du-24-au-30-avril-2019
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/semaine-europeenne-de-la-vaccination-du-24-au-30-avril-2019
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/generalisation-de-la-vaccination-contre-la-grippe-saisonniere-par-les
https://www.ipsos.com/fr-fr/le-cancer-du-poumon-une-maladie-mal-connue-et-discriminante
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- Des nanoparticules, alliées de poids dans la lutte contre la tuberculose, 18 avril 2019 

Les nanoparticules de bêta-cyclodextrine ont prouvé leur capacité à transporter efficacement des 
médicaments contre la tuberculose directement dans les poumons des souris infectées. Les 
chercheurs à l’origine de ce résultat viennent d'aller plus loin en démontrant que ces transporteurs 
ciblent spécifiquement les macrophages du système immunitaire chargée d’absorber et de digérer les 
corps étrangers alvéolaires, principales cellules infectées. Plus étonnant encore, ces nanoparticules 
possèdent une activité antituberculeuse intrinsèque, même lorsqu'elles sont vides. 

Source : INSERM 

 
- Allergies respiratoires : les données 2018, 17 avril 2019 

Le réchauffement climatique et la hausse des températures conduisent à une augmentation des 
quantités de pollen. Un constat vérifié en 2018 avec un pic anormal des concentrations de pollen de 
bouleau durant le mois d’avril correspondant à une période de chaleur exceptionnelle. 

Source : vie-publique.fr 

 

 
 

Ethique 

 
- Journée du 8 avril 2019 - HEGP - Décisions médicales en fin de vie et information aux patients 
et aux proches - Que dit la loi ? Que dit l’éthique ? Application à l’obstination déraisonnable et à 
la sédation profonde et continue jusqu’au décès, 17 avril 2019 

Programme de cette journée ainsi qu'une partie des supports présentés par les intervenants. 
Source : Direction des Affaires Juridiques AP-HP 

 
- Journée du Comité d'éthique 2019 : L’éthique de la communication scientifique, 12 juin 2019 

Le Comité d'éthique de l'Inserm organise sa 6e journée annuelle le 12 juin 2019. Le thème de cette 
édition sera " L’éthique de la communication scientifique ; construction, diffusion, usage et 
valorisation ". Objectif : examiner les enjeux auxquels sont confrontés les professionnels qui 
communiquent autour de faits scientifiques. 

Source : INSERM 

 

 
 

Actualité sanitaire 

 
- Une Plateforme régionale de télémédecine dédiée au polyhandicap, 18 avril 2019 

L’Agence régionale de santé Île-de-France lance une Plateforme régionale de télémédecine dédiée 
aux usagers (enfants et adultes) porteurs d’un polyhandicap. 

Source : ARS Ile-de-France 

 
- Annonce des 10 Lauréats de l’appel à projet du Health Data Hub, 16 avril 2019 

Issus d’un jury composé d’experts de la santé, de la recherche et de l’intelligence artificielle, 10 projets 
ont été sélectionnés pour bénéficier de l’accompagnement spécifique du Health data Hub en termes 
de compétences, d’appui technologique et de conseils technico-réglementaires. Ces 10 projets 
lauréats ont été retenus pour leur maturité, leur caractère innovant en matière d’exploitation des 
données, leur intérêt public, les bénéfices potentiels attendus et leur contribution au catalogue des 
données du Hub. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- Cérémonie de remise des prix du concours 2019 « Droits des usagers de la santé », 18 avril 2019 

Découvrez les lauréats du concours « Droits des usagers de la santé » : Le Centre hospitalier de 
Douarnenez en Bretagne, L’APF en Bourgogne-Franche-Comté, L’ORAQS 97 en Guadeloupe, 
L’EPSM Etienne-Gourmelen en Bretagne et L’Université Paris XIII en Ile de France. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 

http://www.aphp.fr/
https://www.inserm.fr/actualites-et-evenements/actualites/nanoparticules-alliees-poids-dans-lutte-contre-tuberculose
https://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/allergies-respiratoires-donnees-2018.html
http://affairesjuridiques.aphp.fr/textes/journee-du-8-avril-2019-hegp-decisions-medicales-en-fin-de-vie-et-information-aux-patients-et-aux-proches-que-dit-la-loi-que-dit-lethique-application-a-lobstination-deraiso/
https://www.inserm.fr/actualites-et-evenements/actualites/journee-comite-ethique-2019-ethique-communication-scientifique
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/une-plateforme-regionale-de-telemedecine-dediee-au-polyhandicap
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/cp-annonce-des-10-laureats-de-l-appel-a-projet-du-health-data-hub
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/parcours-de-sante-vos-droits/les-laureats-du-concours/les-laureats-du-concours-2019/
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/parcours-de-sante-vos-droits/actualites-des-droits-des-usagers/article/ceremonie-de-remise-des-prix-droits-des-usagers-de-la-sante
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- Nominations au sein de la Haute Autorité de Santé, 26 avril 2019 

La HAS annonce plusieurs nominations pour accompagner les priorités de son projet stratégique et 
pourvoir des postes vacants. 

Source : Haute Autorité de santé 
 

 
 

Prévention sanitaire 

 
- Sauvez des vies : pratiquez l’hygiène des mains : 5 mai 2019 

« Des soins propres pour tous – c’est entre vos mains » - Cette campagne cherche à susciter l'intérêt 
des établissements de soins et des personnels soignants pour montrer que tout commence avec 
l’hygiène des mains afin de faire reculer le nombre d’infections nosocomiales et d'améliorer la sécurité 
des patients. Elle vise aussi à démontrer l’engagement du monde dans ce domaine prioritaire des 
soins de santé. 

Source : OMS 
 
- Évaluation de la surmortalité pendant les canicules des étés 2006 et 2015 en France 
métropolitaine, 25 avril 2019 

Les résultats de ce rapport ne permettent pas de conclure à une baisse du risque lié à la chaleur 
depuis la canicule de 2003. Les impacts observés en 2006 et 2015 soulignent l’importance de 
poursuivre les efforts sur les mesures de prévention mises en œuvre depuis 2004 et la mise en place 
du Plan national canicule. 

Source : Santé publique France 
 
- Évolutions de l’exposition aux canicules et de la mortalité associée en France métropolitaine 
entre 1970 et 2013, 25 avril 2019 

Cette étude illustre que des modifications de la fréquence et de l’étendue géographique et calendaire 
des canicules sont déjà observées en France, se traduisant par une augmentation de l’exposition de 
la population. L’absence de modification de la relation entre intensité et mortalité après la mise en 
place du PNC souligne qu’un impact très important demeure possible en particulier si des intensités 
similaires ou supérieures à celle de 2003, qui demeure exceptionnelle à ce jour, devaient s’observer. 

Source : Santé publique France 
 
- Surveillance de la consommation des antibiotiques - Réseau ATB-Raisin, France. Résultats 
2017, 18 avril 2019 

La surveillance de la consommation des antibiotiques (ATB) ATB-Raisin participe au bon usage des 
ATB. Ses objectifs sont de permettre à chaque établissement de santé (ES) de décrire et d’analyser 
ses consommations et de les confronter aux données de résistance bactérienne en se situant par 
rapport à un ensemble comparable d’ES. Les ATB à visée systémique de la classe J01 de la 
classification Anatomical Therapeutic Chemical (ATC), la rifampicine, les imidazolés per os et la 
fidaxomicine, dispensés en hospitalisation complète, ont été exprimés en nombre de doses définies 
journalières (DDJ) et rapportés à l’activité selon les recommandations nationales et de l’Organisation 
mondiale de la santé (système ATC-DDD, 2017). 

Source : Santé publique France 
 
- Bilan de la nutrivigilance - Année 2017, 25 avril 2019 
Source : ANSES 
 
- Allergies cutanées : restreindre les substances chimiques dans les textiles, cuirs, fourrures et 
peaux, 29 avril 2019 

Afin de mieux protéger les consommateurs des risques d’allergies cutanées, l’Anses et l’Agence 
Suédoise des produits chimiques (KemI) ont soumis conjointement une proposition de restriction des 
substances sensibilisantes dans le cadre de la réglementation européenne des produits chimiques 
REACH. Cette proposition vise à interdire ou limiter plus de mille substances allergisantes cutanées 
dans les articles textiles, cuirs, fourrures et peaux. 

Source : ANSES 
 

http://www.aphp.fr/
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2965964/fr/nominations-au-sein-de-la-haute-autorite-de-sante
https://www.who.int/gpsc/5may/fr/
http://invs.santepubliquefrance.fr/Publications-et-outils/Rapports-et-syntheses/Environnement-et-sante/2019/Evaluation-de-la-surmortalite-pendant-les-canicules-des-etes-2006-et-2015-en-France-metropolitaine
http://invs.santepubliquefrance.fr/Publications-et-outils/Rapports-et-syntheses/Environnement-et-sante/2019/Evolutions-de-l-exposition-aux-canicules-et-de-la-mortalite-associee-en-France-metropolitaine-entre-1970-et-2013
http://invs.santepubliquefrance.fr/Publications-et-outils/Rapports-et-syntheses/Maladies-infectieuses/2019/Surveillance-de-la-consommation-des-antibiotiques
https://www.anses.fr/fr/system/files/ANSES-Ft-BilanNutrivigilance2017.pdf
https://www.anses.fr/fr/content/allergies-cutan%C3%A9es-restreindre-les-substances-chimiques-dans-les-textiles-cuirs-fourrures-et
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- Comment se protéger de la maladie de Lyme ?, 17 avril 2019 

La maladie de Lyme se transmet à l’homme par piqûre de tique. Les tiques sont répandues partout en 
France. Elles vivent dans des zones boisées et humides, les herbes hautes des prairies, les jardins et 
les parcs forestiers ou urbains. Un clip vidéo de prévention réalisé avec l’association Lympact nous 
explique comment se protéger. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 

 

 
 

Recommandations – évaluations sanitaires 

 
- La conciliation des traitements médicamenteux pour sécuriser la prise en charge des patients 
atteints de cancer, 17 avril 2019 

La HAS complète son travail de 2017 sur la mise en œuvre de la conciliation des traitements 
médicamenteux par un guide dédié à la cancérologie. Par un partage d’informations tout au long du 
parcours de la personne atteinte de cancer, l’objectif est de garantir une continuité des soins 
médicamenteux et de prévenir les risques d’erreurs de traitements. 

Source : Haute Autorité de Santé 
 
- Cancer : recherche d’un déficit en enzyme DPD avant chimiothérapie, 30 avril 2019 

La recherche systématique de déficit de l'enzyme DPD est préconisée chez les patients devant 
recevoir une chimiothérapie utilisant les fluoropyrimidines. Ce document explique plus en détails cette 
étape préalable au traitement. 

Source : Haute Autorité de Santé 
Source : INCa 

 
- Pas le temps d’attendre: Assurer l'avenir contre les infections résistantes aux médicaments, 
avril 2019 

Rapport au secrétaire général des Nations Unies – Les recommandations. 
Source : OMS 

 
- Techniques de reconstruction mammaire autologues, alternatives aux implants mammaires, 19 
avril 2019 

Note de cadrage - Dans le cadre de la reconstruction mammaire après chirurgie non conservatrice du 
sein, il s’agit d’évaluer : d’une part, huit techniques de reconstruction mammaire autologues par 
lambeau musculo-cutané ou septo-cutané actuellement réalisées en France, non encore évaluées par 
la HAS et non prises en charge par l’Assurance maladie (étude des indications, des risques et 
inconvénients de chacune) afin de proposer de les inscrire si l’analyse de leur efficacité et leur 
sécurité ainsi que les modalités de leur réalisation sont favorables ; d’autre part, certains points de 
trois techniques autologues de reconstruction du sein déjà remboursées, afin de proposer une 
éventuelle modification de leurs conditions d’inscription. L’objectif est d’élargir l’offre de soins 
proposée aux femmes pour la reconstruction, en dehors des implants mammaires. 

Source : Haute Autorité de Santé 
 
- Inscription sur la NABM d’un test de détection du génome viral par amplification génique (RT-
PCR) pour le diagnostic biologique précoce de l’infection par le virus de la rougeole, 26 avril 2019 

La feuille de route présente le champ et la méthode, proposés et acceptés par le Collège de la Haute 
Autorité de santé, afin de répondre à une demande d'évaluation en vue de son inscription sur la 
Nomenclature des actes de biologie médicale (NABM) d’un test de détection du génome viral par 
amplification génique (RT-PCR) pour le diagnostic biologique précoce de l’infection par le virus de la 
rougeole 

Source : Haute Autorité de Santé 
 
- Évaluation des actes de biologie médicale relatifs à la prise en charge de l’infection à 
Helicobacter pylori, 26 avril 2019 

L’objectif de ce travail est d’évaluer à différentes étapes des stratégies de prise en charge de 
l’infection à H. pylori chez l’adulte (rapport HAS, mai 2017) et l’enfant (algorithme de la Société 

http://www.aphp.fr/
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/comment-se-proteger-de-la-maladie-de-lyme
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2964693/fr/la-conciliation-des-traitements-medicamenteux-pour-securiser-la-prise-en-charge-des-patients-atteints-de-cancer
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2966449/fr/cancer-recherche-d-un-deficit-en-enzyme-dpd-avant-chimiotherapie
https://www.e-cancer.fr/Actualites-et-evenements/Actualites/Chimiotherapies-a-base-de-5-FU-et-deficit-en-DPD-prevenir-les-toxicites-graves
https://www.who.int/antimicrobial-resistance/interagency-coordination-group/IACG_final_report_FR.pdf?ua=1
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2965016/fr/techniques-de-reconstruction-mammaire-autologues-alternatives-aux-implants-mammaires-note-de-cadrage
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2965942/fr/inscription-sur-la-nabm-d-un-test-de-detection-du-genome-viral-par-amplification-genique-rt-pcr-pour-le-diagnostic-biologique-precoce-de-l-infection-par-le-virus-de-la-rougeole-feuille-de-route
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française de pédiatrie, mai 2017). 
Source : Haute Autorité de Santé 
 

 
 

AP-HP 

 
- Conseil de surveillance de l’AP-HP du vendredi 19 avril 2019, 26 avril 2019 

Le conseil de surveillance de l’AP-HP s’est tenu le 19 avril 2019, sous la présidence d’Anne Hidalgo, 
maire de Paris et présidente du conseil de surveillance de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris. 

Source : AP-HP 
 
- Etude ComPaRe : plus de 1600 patients atteints de maladies chroniques proposent près de 150 
pistes d’amélioration, 23 avril 2019 

ComPaRe, la Communauté de Patients pour la Recherche de l’AP-HP, a permis la réalisation d’une 
étude scientifique d’envergure pour recueillir les idées de patients en vue d’améliorer la prise en 
charge de leur(s) maladie(s) chronique(s). 

Source : AP-HP 
 
- Bureau de la CME du 23 avril 2019 
Source : CME AP-HP 

 
- Ordre du jour de la CME du 14 mai 2019 

Informations du président - Élections professionnelles nationales - Conditions d'accueil et d'exercice 
des internes - Procédure de révision des effectifs de praticiens hospitaliers - Plan d'équipement 2019 - 
Qualité de la prise en charge médicamenteuse - Chirurgie ambulatoire 

Source : CME AP-HP 
 

 
 

Organisation hospitalière 

 
- Les bases de la prochaine certification soumises à la concertation des professionnels de santé 
et des usagers, 19 avril 2019 

La HAS a démarré à l’automne 2018 les travaux pour rénover la certification des établissements de 
santé à l’horizon 2020. Cette nouvelle certification, dite V2020, sera plus simple, centrée sur la prise 
en compte des résultats de la prise en charge des patients et adaptée aux évolutions du système de 
santé. La HAS soumet à la concertation des différents acteurs concernés une première version du 
référentiel que devront suivre les établissements. Lancée aujourd’hui, la concertation durera jusqu’au 
24 mai prochain. 

Source : Haute Autorité de Santé 

 
- Premières Assises régionales de la qualité : synthèse et enseignements, 23 avril 2019 

Le bilan des premières Assises régionales de la qualité « Qualité des soins : une affaire d’équipe » du 
12 décembre dernier dégage les enseignements à retenir des expériences de terrain présentées 
pendant la matinée. 

Source : ARS Ile-de-France 
 
- Indices de Cout Relatif de la CCAM descriptive à usage PMSI 2019, 16 avril 2019 

ICR (Indices de Cout Relatif) de la CCAM descriptive à usage PMSI 2019. Ce fichier contient tous les 
codes et les correspondances en ICR depuis la v1. 

Source : ATIH 

 
- Campagne tarifaire 2019 - Valorisation de l'activité par les tarifs 2018 et tarifs 2019, 18 avril 2018 

Afin d'évaluer la valorisation de l’activité selon la grille tarifaire 2019 (mise en œuvre depuis le 1er 
mars 2019), l'agence a élaboré un fichier Excel présentant les différentes informations nécessaires 

http://www.aphp.fr/
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2863243/fr/evaluation-des-actes-de-biologie-medicale-relatifs-a-la-prise-en-charge-de-l-infection-a-helicobacter-pylori
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2863243/fr/evaluation-des-actes-de-biologie-medicale-relatifs-a-la-prise-en-charge-de-l-infection-a-helicobacter-pylori
https://www.aphp.fr/contenu/conseil-de-surveillance-de-lap-hp-du-vendredi-19-avril-2019
https://www.aphp.fr/contenu/conseil-de-surveillance-de-lap-hp-du-vendredi-19-avril-2019
https://www.aphp.fr/contenu/etude-compare-si-vous-aviez-une-baguette-magique-que-changeriez-vous-dans-votre-prise-en
http://cme.aphp.fr/sites/default/files/CMEDoc/cr_bcme23avril2019.pdf
http://cme.aphp.fr/sites/default/files/CMEDoc/odj_cme14mai2019.pdf
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2964801/fr/les-bases-de-la-prochaine-certification-soumises-a-la-concertation-des-professionnels-de-sante-et-des-usagers
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/premieres-assises-regionales-de-la-qualite-synthese-et-enseignements
https://www.atih.sante.fr/indices-de-cout-relatif-de-la-ccam-descriptive-usage-pmsi-2019
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pour chaque établissement. Ce fichier est disponible. 
Source : ATIH 
 
- Notice technique PMSI 2019 - Nouveautés financement, 24 avril 2019 

Notice technique ATIH n° CIM-MF-205-3-2019  relative aux nouveautés de financement des 
établissements de santé, en lien avec la campagne tarifaire 2019 (champs d’activité MCO et HAD). 

Source : ATIH 
 
- Campagnes ENC sanitaires, 23 avril 2019 

Lancement de l'Etude Nationale de Coût 2018. La documentation est en ligne pour les 3 champs. 
Source : ATIH 

 

 
 

Professions sanitaires et sociales 

 
- Personnels de direction : accès par listes d'aptitude (tour extérieur), 26 avril 2019 

Publication au journal officiel du 26 avril 2019 de l’avis relatif à l’établissement des listes d’aptitude 
prévues par le décret N° 2005-921 du 2 août 2005 modifié, portant statut particulier des grades et 
emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1° et 2°) de la loi n° 
86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
hospitalière au titre de l’année 2020. 

Source : Fédération Hospitalière de France 
 
- Élections professionnelles médecins hospitaliers, 23 avril 2019 

Du 25 juin au 2 juillet 2019, tous les médecins hospitaliers sont invités à élire leurs représentants au 
sein des instances de représentation des professionnels médicaux, odontologiques et 
pharmaceutiques des hôpitaux et des EHPAD publics autonomes. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 

 
- Elections des représentants des personnels médicaux : modalités d’organisation du vote 
électronique par internet, 29 avril 2019 

Publication au journal officiel du 28 avril 2019 de : - L’arrêté du 16 avril 2019 relatif aux modalités 
d'organisation du vote électronique par internet pour les élections professionnelles au conseil 
supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics 
de santé ; - L’arrêté du 16 avril 2019 relatif aux modalités d'organisation du vote électronique par 
internet pour les élections professionnelles à la commission statutaire nationale et au conseil de 
discipline des praticiens hospitaliers. 

Source : Fédération Hospitalière de France 

 
- Deux tiers des médecins généralistes libéraux déclarent travailler au moins 50 heures par 
semaine, 7 mai 2019 

Etudes et résultats n° 1113 - Les médecins généralistes libéraux déclarent travailler en moyenne 54 
heures lors d’une semaine de travail ordinaire, selon le Panel des médecins généralistes réalisé 
auprès de 3 300 praticiens. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- Plus de 80 % des médecins généralistes libéraux de moins de 50 ans exercent en groupe, 7 mai 
2019 

Etudes et résultats n° 1114 - Début 2019, 61 % des médecins généralistes libéraux exercent en 
groupe, avec d’autres médecins ou des paramédicaux, selon le quatrième Panel des médecins 
généralistes réalisé auprès de 3 300 praticiens. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- La coopération avec une infirmière modifie-t-elle l'activité du médecin généraliste ? L'impact du 
dispositif Asalée, avril 2019 

Le dispositif expérimental de coopération entre médecins généralistes et infirmières, Action de santé 
libérale en équipe (Asalée), a pour objectif principal d'améliorer la qualité des soins et services 
rendus. Il peut également se traduire par la sauvegarde de temps médical grâce à l'éducation 

http://www.aphp.fr/
https://www.atih.sante.fr/campagne-tarifaire-2019
https://www.atih.sante.fr/notice-technique-pmsi-2019-nouveautes-financement
https://www.atih.sante.fr/actualites/campagnes-enc-sanitaires
https://www.fhf.fr/Ressources-humaines/Developpement-des-competences/Personnels-de-direction-acces-par-listes-d-aptitude-tour-exterieur-avis-au-JO-du-26-avril-2019
https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-sante-medico-social/ressources-humaines/article/elections-professionnelles-medecins-hospitaliers
https://www.fhf.fr/Ressources-humaines/Gestion-du-personnel-medical/Elections-des-representants-des-personnels-medicaux-modalites-d-organisation-du-vote-electronique-par-internet
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/etudes-et-resultats/article/deux-tiers-des-medecins-generalistes-liberaux-declarent-travailler-au-moins-50
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/etudes-et-resultats/article/plus-de-80-des-medecins-generalistes-liberaux-de-moins-de-50-ans-exercent-en
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thérapeutique et à une délégation d'actes des médecins généralistes vers les infirmières. L'impact du 
dispositif, inscrit dans le programme d'évaluation DAPHNEE, est appréhendé ici à travers l'évolution 
de l'activité des médecins généralistes qui y sont entrés entre 2011 et 2015. 

Source : IRDES 
 
- Coopérer plus pour travailler plus : évaluation de l'expérimentation d'infirmière de pratique 
avancée Asalée sur l'activité du médecin généraliste, avril 2019 

En France, la Direction de la Sécurité sociale et une association dénommée Asalée (« Action de santé 
libérale en équipe », depuis 2004) ont mis en place une expérimentation destinée à favoriser 
l'intégration verticale et le travail en équipe entre médecins généralistes et infirmières par la mise en 
place de nouveaux modes de rémunération et la formation d'infirmières sélectionnées. Cet article 
évalue l'extension de cette expérimentation sur la période 2010-2016 en étudiant l'influence de cette 
coopération, mais aussi de l'organisation et des incitations financières à l'œuvre, sur l'activité des 
médecins généralistes. 

Source : IRDES 
 
- La FEHAP, la FHF, la FHP et Unicancer alertent une nouvelle fois Agnès Buzyn sur les 
conditions d’activité chirurgicale en bloc opératoire, 29 avril 2019 

Les quatre fédérations hospitalières (FEHAP, FHF, FHP, Unicancer) expriment à nouveau leur 
inquiétude quant à la pleine application du décret du 27 janvier 2015 au bloc opératoire à partir du 1er 
juillet prochain. Ce décret prévoit que certains des actes d’assistance opératoire seront réservés aux 
seuls infirmiers de bloc opératoire diplômés d’État (IBODE) et notamment « l’aide à l’exposition, à 
l’aspiration et à l’hémostase » aujourd’hui régulièrement pratiquée par de nombreux infirmiers de bloc 
opératoire, compétents mais non IBODE. 

Source : Fédération Hospitalière de France 

 
- Quid de l’inscription à l'université pour devenir IPA, 29 avril 2019 

Il y a presque un an que sont parus les décrets et arrêtés encadrant l’exercice en pratique avancée 
pour les infirmiers. Alors qu’environ 300 étudiants ont déjà intégré les premières promotions, l’heure 
est venue de déposer son inscription pour la "cuvée" 2019-2021. Voilà ce qu’il faut savoir ! 

Source : infirmiers.com 

 
- Impliquer les soignants dans des pratiques alternatives, 25 avril 2019 

Les professionnels paramédicaux s’impliquent de plus en plus dans la mise en œuvre de méthodes 
alternatives à l’analgésie chimique pour les actes chirurgicaux mini-invasifs. Les services d’imagerie 
interventionnelle sont en première ligne sur ce champ et les manipulateurs y trouvent un moyen de 
faire reconnaitre des compétences particulières. 

Source : cadredesante.com 
 

 
 

Travail – Sécurité du travail 

 
- Guide la qualité de vie au travail, 26 avril 2019 

Ce guide méthodologique a été réalisé dans le cadre de la convention de partenariat entre la 
Direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) et l’Agence nationale pour 
l’amélioration des conditions de travail (Anact). Il s’agit d’un outil d’aide au lancement, à la mise en 
oeuvre et au suivi d’une démarche qualité de vie au travail (QVT) à destination des acteurs de la 
fonction publique. 

Source : Portail de la Fonction publique 
 
- Conflits de valeurs et exigences émotionnelles, 18 avril 2019 

Ce numéro de Synthèse.Stat’ présente les résultats de l’enquête Conditions de travail – Risques 
psychosociaux de 2016 concernant les indicateurs relatifs aux conflits de valeurs et aux exigences 
émotionnelles. 

Source : Ministère du travail 
 
 
 

http://www.aphp.fr/
https://www.irdes.fr/recherche/2019/questions-d-economie-de-la-sante.html#n241
https://www.irdes.fr/recherche/2019/documents-de-travail.html#DT77
https://www.fhf.fr/Presse-Communication/Espace-presse/Communiques-de-presse/La-FEHAP-la-FHF-la-FHP-et-Unicancer-alertent-une-nouvelle-fois-Agnes-Buzyn-sur-les-conditions-d-activite-chirurgicale-en-bloc-operatoire
https://www.infirmiers.com/profession-infirmiere/presentation/quid-inscription-master-devenir-ipa.html
https://www.cadredesante.com/spip/profession/management/article/impliquer-les-soignants-dans-des-pratiques-alternatives
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/coll_outils_de_la_GRH/guide-QVT-2019.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/guide-la-qualite-de-vie-au-travail
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/synthese-stat-synthese-eval/article/conflits-de-valeurs-et-exigences-emotionnelles
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- Reconnaissance, insécurité et changements dans le travail, 26 avril 2019 

Ce numéro de Synthèse.Stat’ présente les résultats de l’enquête Conditions de travail - Risques 
psychosociaux de 2016 concernant les indicateurs relatifs à la reconnaissance et l’évaluation du 
travail, à l’insécurité de l’emploi et aux changements organisationnels. Ce volume recouvre deux des 
six axes d’analyse des risques psychosociaux construits par le collège d’expertise sur le suivi 
statistique des risques psychosociaux au travail : les rapports sociaux au travail (axe 4) et l’insécurité 
de la situation de travail (axe 6). 

Source : Ministère du travail 
 
- L'Assurance maladie-Risques professionnels publie un rapport sur les cancers reconnus 
d'origine professionnelle, 17 avril 2019 

1 840 cancers d’origine professionnelle sont reconnus en moyenne chaque année. Le nombre de 
cancers reconnus d’origine professionnelle a plus que triplé ces vingt dernières années. Retour sur les 
principaux chiffres issus du rapport Santé travail : enjeux & actions de l’Assurance Maladie Risques 
professionnels. 

Source : INRS 

 
- Obligation de repérage de l’amiante avant travaux, 25 avril 2019 

Le Code du travail prévoit une obligation explicite de rechercher la présence d’amiante préalablement 
à toute intervention sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles 
d’exposer des travailleurs à l’amiante. Un nouveau calendrier d’entrée en vigueur de cette obligation 
pour les six domaines d’activité concernés vient d’être fixé par décret. 

Source : INRS 
 
- Exposition à l'amiante lors du traitement des déchets, 24 avril 2019 

L’INRS publie une nouvelle édition du guide pour prévenir les expositions à l’amiante lors du 
traitement des déchets (ED 6028). Ce guide fournit des conseils pratiques de prévention à tous les 
professionnels qui, travaillant dans les déchèteries ou les installations de stockage des déchets, 
peuvent être amenés à manipuler et à intervenir sur des déchets contenant de l'amiante. Il informe 
également sur le cadre réglementaire ou les filières d’élimination de ces déchets. Il dresse également 
un inventaire (non exhaustif) des déchets contenant de l’amiante. 

Source : INRS 
 
- CARTO Amiante, 26 avril 2019 

Le second rapport CARTO Amiante est issu de mesures d’empoussièrement réalisées sur près de 
324 chantiers, menées par 155 entreprises, et de l’analyse de 11 situations de travail, dont 6 
nouvelles. 

Source : INRS 
 
- Numéro 157 de la revue Références en santé au travail, 16 avril 2019 

Le travail de nuit, qui concernerait 20 % de la population mondiale, est soupçonné de favoriser le 
cancer du sein chez la femme. Mais que disent les études sur ce sujet ? Retrouvez dans cette édition 
une revue de littérature consacrée à cette problématique. Au sommaire également, un état des lieux 
des pratiques concernant la surveillance biologique des expositions professionnelles aux agents 
chimiques. 

Source : INRS 
 
- 28 avril 2019 : Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, 25 avril 2019 

Inspirée par le centenaire de l’OIT et les discussions sur l’avenir du travail, la Journée mondiale de la 
sécurité et de la santé au travail se propose cette année de faire le bilan d’un siècle d’efforts visant à 
améliorer la sécurité et la sécurité au travail et se projette dans le futur pour poursuivre dans cette 
voie alors que des changements majeurs, liés aux technologies, à la démographie, à l’organisation du 
travail et au changement climatique, sont à l’œuvre. 

Source : INRS 

 

 
 
 
 
 

http://www.aphp.fr/
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/synthese-stat-synthese-eval/article/reconnaissance-insecurite-et-changements-dans-le-travail
http://www.inrs.fr/actualites/rapport-cancers-reconnus-d-origine-professionnelle.html
http://www.inrs.fr/actualites/obligation-reperage-amiante-avant-travaux.html
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206028
http://www.inrs.fr/actualites/nouveau-guide-prevention-exposition-amiante-traitement-dechet.html
http://www.inrs.fr/dms/inrs/PDF/Rapport-Carto-amiante-OPPBTP-INRS-DGT/Rapport-Carto-amiante-OPPBTP-INRS-DGT.pdf
http://www.inrs.fr/header/presse/cp-carto-amiante.html
http://www.inrs.fr/actualites/numero-157-revue-RST.html
http://www.inrs.fr/actualites/journee-mondiale-securite-sante-travail-2019.html
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Questions sociales – action sociale 

 
- Les Français plus sensibles aux inégalités de revenus et plus attachés au maintien des 
prestations sociales - Synthèse des résultats du Baromètre d’opinion 2018 de la DREES, 17 avril 
2019 

Ce document présente les premiers résultats de l’édition 2018 de cette enquête, sous la forme d’une 
vue d’ensemble des faits les plus marquants et de trois focus thématiques. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
Source : vie-publique.fr 
 
- Guide d’appui à la mise en œuvre de la démarche du "référent de parcours", 23 avril 2019 

Garantir un accompagnement social global, de qualité et sans rupture permettant aux personnes 
d’accéder à leurs droits et d’envisager une vie meilleure est une ambition que portent tous les acteurs 
de l’action sociale. Le Guide d’appui à la mise en œuvre de la démarche du "référent de parcours" a 
vocation à accompagner les acteurs de l’action sociale sur les territoires dans la mise en place de la 
démarche du référent de parcours. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 

 
- Installation du Comité stratégique régional pour le développement de compétences 
psychosociales des enfants de 6 à 12 ans, 17 avril 2019 

L’Agence régionale de santé Île-de-France a réuni le 17 avril ses partenaires - Santé publique France, 
l’Education nationale, ANPAA, le CRIPS Île-de-France, l’association Oppelia, Promosanté Île-de-
France et Psycom – pour l’installation du Comité stratégique régional pour le développement de 
compétences psychosociales des enfants de 6 à 12 ans. 

Source : ARS Ile-de-France 

 
- Le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge remet ses propositions sur la qualité des 
modes d’accueil des jeunes enfants en vue de la campagne de formation continue des 600 000 
professionnels de la petite enfance, 25 avril 2019 

Remise du rapport intitulé « pilotage de la qualité affective, éducative et sociale de l’accueil du jeune 
enfant ». Ce rapport formule des propositions de repères pour un référentiel de qualité des acteurs de 
la petite enfance ; ces repères serviront de base au plan de formation des 600 000 professionnels de 
la petite enfance, prévu par la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 

 
- Financement par l’Etat de petits déjeuners dans les territoires prioritaires, 23 avril 2019 

Dès 2019, l’Etat consacrera 6 millions d’euros au financement de petits déjeuners dans les écoles 
volontaires de territoires prioritaires. Cette mesure se déploiera de manière progressive : depuis le 
mois d’avril, 8 académies préfiguratrices (Amiens, La Réunion, Lille, Montpellier, Nantes, Reims, 
Toulouse, Versailles) ont déjà commencé à promouvoir et mettre en place cette mesure qui sera 
généralisée au mois de septembre à l’ensemble du territoire français. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 

 
- Mission sur les morts violentes d'enfants au sein des familles, 30 avril 2019 

Sur les cinq années étudiées (de 2012 à 2016), le rapport établit qu'un enfant décède tous les cinq 
jours des mauvais traitements de ses parents. Les inspecteurs en charge de cette mission, ont 
formulé des recommandations concrètes destinées à : mieux repérer, évaluer et prévenir les 
situations pouvant engendrer un danger pour l'enfant ; mieux organiser les interventions dans le cadre 
d'un partenariat plus suivi entre les services compétents ; développer la formation des professionnels 
concernés et favoriser la construction d'une culture commune. 

Source : oned.gouv.fr 

 
- Treizième rapport de l'Observatoire National de la Protection de l'Enfance au Gouvernement et 
au Parlement – année 2018, avril 2019 

Cette treizième édition met l’accent sur la nécessité de croiser les connaissances en protection de 
l’enfance pour les améliorer, qu’elles soient produites par des approches quantitatives ou qualitatives 
– ou, mieux encore, par les deux conjointement –, qu’elles émanent d’un travail de recherche local, 
national ou international. Les enjeux de croisement des connaissances sont plus que jamais 

http://www.aphp.fr/
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/les-dossiers-de-la-drees/article/les-francais-plus-sensibles-aux-inegalites-de-revenus-et-plus-attaches-au
https://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/barometre-drees-2018-inegalites-revenus-moins-moins-acceptees.html
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/guide_referent_parcours_2019_v6.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/documentation-et-publications-officielles/guides/article/guide-d-appui-a-la-mise-en-oeuvre-de-la-demarche-du-referent-de-parcours
https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/documentation-et-publications-officielles/guides/article/guide-d-appui-a-la-mise-en-oeuvre-de-la-demarche-du-referent-de-parcours
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/installation-du-comite-strategique-regional-pour-le-developpement-de-competences-psychosociales-des
http://www.hcfea.fr/IMG/pdf/rapport_qualite_29-04-19_-_FINAL-2.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/le-haut-conseil-de-la-famille-de-l-enfance-et-de-l-age-remet-ses-propositions
https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/la-ministre-et-les-secretaires-d-etat/christelle-dubos/communiques-de-presse/article/jean-michel-blanquer-ministre-de-l-education-nationale-et-de-la-jeunesse-et
https://www.onpe.gouv.fr/ressources/mission-sur-morts-violentes-denfants-au-sein-familles-evaluation-fonctionnement-services
https://www.oned.gouv.fr/actualite/mission-sur-morts-violentes-denfants-au-sein-familles
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d’actualité, quand tous les acteurs de la protection de l’enfance s’accordent à dire que les situations 
vécues par les enfants qui en relèvent sont complexes. 

Source : oned.gouv.fr 

 
- Drogues et addictions, données essentielles - Edition 2019, avril 2019 

Cet ouvrage collectif s'attache à décrire les grandes problématiques liées aux problèmes addictifs en 
France. Le rapport présente tout d'abord une description par grande thématique transversale 
(consommation et opinions, usagers et contextes de consommation, problèmes sanitaires et sociaux, 
prévention, problèmes judiciaires, dépenses publiques) puis ensuite rappelle le cadre légal et enfin 
propose des fiches spécifiques par produits (alcool, cannabis, cocaïne et crack, hallucinogènes 
naturels et synthétiques, héroïne et autres opiacés, MDMA (ecstasy) et amphétamines, médicaments 
psychotropes non opiacés, nouveaux produits de synthèse, poppers colles et autres solvants, tabac) 
et sur les jeux de hasard et d'argent. Il est complété par des annexes (sigles, bibliographie, 
chronologie). 

Source : Documentation française 

 
- 45 % des jeunes en emploi considèrent que leurs études les aident beaucoup dans leur travail, 
2 mai 2019 

Insee Focus n° 153 - En 2016, 45 % des jeunes âgés de 15 à 34 ans ayant terminé leurs études et en 
emploi estiment que leurs études sont très utiles pour accomplir les tâches demandées dans leur 
travail. À l’opposé, 33 % considèrent que leurs études sont très peu utiles, voire pas du tout utiles, 
dans leur travail actuel. 

Source : INSEE 

 
- Rapport n° 1911 fait au nom de la Commission des Affaires Sociales sur la proposition de loi 
adoptée par le Sénat en deuxième lecture, visant à favoriser la reconnaissance des proches 
aidants,  

Volume I : avant-propos, commentaires d'articles et annexes 
Volume II : compte rendu des travaux 
Annexe 0 

Source : Assemblée nationale 

 

 
 

Société 

 
- Les grandes mutations qui transforment l'éducation, avril 2019 

Ce livre, publié tous les deux à trois ans, est conçu pour donner aux décideurs, chercheurs, 
responsables de l'éducation, les administrateurs et les enseignants, une source robuste et non-
spécialiste pour éclairer la réflexion stratégique et stimuler la réflexion sur les défis de l'éducation, que 
ce soit dans les écoles, les universités ou des programmes pour les personnes âgées. 

Source : OCDE 
 
- Études économiques de l'OCDE : France 2019, avril 2019 

Chaque étude analyse les grands enjeux auxquels le pays fait face. Elle examine les perspectives à 
court terme et présente des recommandations détaillées à l’intention des décideurs politiques. Des 
chapitres thématiques analysent des enjeux spécifiques. Les tableaux et graphiques contiennent un 
large éventail de données statistiques. 

Source : OCDE 
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https://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/194000367-drogues-et-addictions-donnees-essentielles-edition-2019
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4132953
http://www.assemblee-nationale.fr/15/rapports/r1911-vi.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/15/rapports/r1911-vii.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/15/ta-commission/r1911-a0.asp
https://www.oecd-ilibrary.org/fr/education/les-grandes-mutations-qui-transforment-l-education-2019_trends_edu-2019-fr
https://www.oecd-ilibrary.org/fr/economics/etudes-economiques-de-l-ocde-france-2019_10f0135f-fr

