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Politique de santé 

 
- Organisation et transformation du système de santé, 15 mai 2019 

Audition par la commission des affaires sociales du sénat de la ministre des solidarités et de la santé, 
et de celui de l’enseignement supérieur, sur le projet de loi n° 404 (2018-2019), relatif à l’organisation 
et à la transformation du système de santé. La vidéo. Le compte rendu. 

Source : Sénat 

 
- Avant l’examen du projet de loi "Santé", la commission des affaires sociales dresse un bilan 
des dispositifs de coordination des acteurs de santé au niveau des territoires, 17 mai 2019 

Il s’agit des communautés territoriales professionnelles de santé (CPTS) et des groupements 
hospitaliers de territoire (GHT), dont le projet de loi en cours d’examen fait les piliers de la « 
transformation » souhaitée de notre système de santé. 

Source : Sénat 

 
- Enquête sur les parcours des personnes accueillies dans les lits d’accueil médicalisés et les lits 
halte soins santé - Rapport final octobre 2018, 16 mai 2019 

La DGCS a mandaté le cabinet EY pour réaliser une étude destinée à analyser les parcours des 
personnes accueillies en Lits Halte Soins Santé (LHSS) et en Lits d’Accueil Médicalisés (LAM). De 
manière plus spécifique, cette étude vise à identifier le rôle joué par ces structures dans le parcours 
des personnes, ainsi que leur capacité de réponse à leurs besoins d’insertion sociale, d’hébergement 
et de soins, en lien avec les autres acteurs de l’accompagnement. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- Un G7 santé pour assurer un accès à la santé pour tous, mise à jour 16 mai 2019 

Les priorités de la France dans le cadre du G7 santé sont de lutter contre les inégalités d’accès aux 
soins de santé ; mobiliser tous les acteurs pour éliminer d’ici 2030 les trois pandémies : sida, 
tuberculose, paludisme ; Améliorer l’efficacité des systèmes de santé à travers le partage de bonnes 
pratiques 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 

 
- E-Santé : décryptage des pratiques et des enjeux, 13 mai 2019 

La Région Île-de-France, impliquée dans la mise en place du programme « Smart Région Initiative » a 
mandaté l’Observatoire régional de santé Île -de-France pour un état des lieux orienté sur les 
perceptions de l’e-santé, de la part des professionnels de santé et des usagers du système de santé. 
Ce Focus santé a pour objectif de délimiter les enjeux majeurs. Basée sur une revue de littérature, 
cette synthèse assemble les éléments de connaissances du champ de l’e-santé dans ses pratiques 
et ses usages et propose des clés de compréhension d’enjeux émergents à prendre en compte pour 
préserver la santé comme un bien commun. 

Source : ORS Ile-de-France 
 
- État des lieux du financement de la protection sociale, 10 mai 2019 

La présente note s’inscrit dans la continuité du rapport conséquent que le Haut conseil avait publié en 
mai 2018, et décrit la situation telle qu’elle découle de l’adoption des lois financières pour 2019 et de 
la loi portant mesures d’urgence économiques et sociales adoptée en décembre 2018. 

Source : France Stratégie 
 
- Efficience des services de soins de santé – Outils et méthodologies, 3 mai 2019 

Le groupe d’experts de la Commission européenne sur la performance des systèmes de santé vient 
de publier un rapport qui analyse la manière dont l’efficience dans les soins de santé est mesurée 
dans les pays européens, afin d’identifier les opportunités d’améliorer les outils et les méthodes 
d’évaluation existant mais aussi mieux utiliser les informations concernant l’efficience en politique. 

Source : Fédération Hospitalière de France 

 
- Directive sur les soins transfrontaliers : données 2017, 3 mai 2019 

Le 12 avril 2019, la Commission européenne a publié son rapport sur les données des Etats membres 
concernant les soins de santé transfrontaliers dans le contexte de la directive sur les droits des 
patients en matière de soins de santé transfrontaliers (2011/24/UE) pour l’année 2017. 

Source : Fédération Hospitalière de France 
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- Personnes malades étrangères : des droits fragilisés, des protections à renforcer, mai 2019 
Le Défenseur des droits dresse le bilan de son action en matière de défense des personnes malades 
étrangères et formule différentes recommandations à destination des autorités compétentes. Trois 
grandes parties structurent ce rapport : état des lieux du droit à la protection de la santé ; état des 
lieux de la nouvelle procédure d'accès au séjour issue de la loi du 7 mars 2016 ; état des lieux de la 
protection contre l'éloignement des étrangers malades. 

Source : Documentation française 
 
- Santé mondiale : nouvelle Note valant Avis du CNS, 7 mai 2019 

Le Conseil National du sida et des hépatites virales adresse quatre recommandations aux pouvoirs 
publics afin de renforcer l’engagement de la France à l’occasion de la préparation de la sixième 
conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose 
et le paludisme. 

Source : CNS 
 
- Soixante-douzième Assemblée mondiale de la Santé : 20-28 mai 2019 

L'Assemblée mondiale de la Santé est l'organe décisionnel suprême de l'OMS. Sa principale fonction 
consiste à arrêter la politique de l'Organisation. Elle nomme le Directeur général, contrôle la politique 
financière de l'Organisation, et examine et approuve le projet de budget programme. 

Source : OMS 
 

 
 

Santé publique 

 
- L’OMS met en place un groupe consultatif technique et une liste d’experts sur la santé 
numérique, 10 mai 2019 

L’OMS est en train de créer un groupe technique multidisciplinaire mondial pour délivrer des conseils 
sur les questions liées à la santé numérique. 

Source : OMS 
 
- Orientations de l'OMS sur la santé en ligne, 3 mai 2019 

L’organisation mondiale de la santé (OMS) a publié 10 recommandations sur la manière dont les pays 
peuvent utiliser les technologies de santé en ligne pour améliorer la santé et les services essentiels. 
Rapport (en anglais). 

Source : Fédération Hospitalière de France 
 
- Des mesures urgentes sont nécessaires pour s’attaquer à la crise des opioïdes, 16 mai 2019 

Les gouvernements devraient traiter l’épidémie des opioïdes comme une crise de santé publique et 
améliorer les traitements, les soins et les aides en faveur des personnes dépendantes. Les décès par 
surdose continuent d’augmenter, favorisés par la hausse des prescriptions abusives ou non 
d’opioïdes à des fins antalgiques et le trafic de drogue, selon un nouveau rapport de l’OCDE. 

Source : OCDE 

 
- La France présente quelques-unes de ses mesures innovantes pour lutter contre 
l’antibiorésistance, 10 mai 2019 

La France est engagée depuis de nombreuses années dans la lutte contre l’antibiorésistance, qui est 
une réelle menace pour la santé publique, identifiée comme sujet prioritaire par l’OMS et les Nations 
Unies. Une feuille de route interministérielle publiée en 2016 liste 40 actions à mener en France, dans 
une perspective "Une seule santé". 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 

 
- Valeurs toxicologiques de référence (VTR), 16 mai 2019 

Une valeur toxicologique de référence (VTR) est un indice toxicologique qui permet, par comparaison 
avec l’exposition, de qualifier ou de quantifier un risque pour la santé humaine. Le mode d’élaboration 
des VTR dépend des données disponibles sur les mécanismes d’action toxicologique des substances 
et d’hypothèses communément admises : on distingue des « VTR sans seuil de dose » et des « VTR 
à seuil de dose » Elles sont utilisées dans la démarche d’évaluation quantitative des risques 
sanitaires, processus décisionnel visant à fournir les éléments scientifiques essentiels à la proposition 

http://www.aphp.fr/
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/194000430-personnes-malades-etrangeres-des-droits-fragilises-des-protections-a-renforcer
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https://www.who.int/fr/about/governance/world-health-assembly/seventy-second-world-health-assembly
https://www.who.int/fr/news-room/detail/10-05-2019-who-is-establishing-technical-advisory-group-and-roster-of-experts-on-digital-health
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/digital-interventions-health-system-strengthening/en/
https://www.fhf.fr/Europe-International/L-actualite-des-institutions-internationales/ORIENTATIONS-DE-L-OMS-SUR-LA-SANTE-EN-LIGNE
http://www.oecd.org/fr/presse/des-mesures-urgentes-sont-necessaires-pour-s-attaquer-a-la-crise-des-opioides.htm
https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/les-antibiotiques-des-medicaments-essentiels-a-preserver/supports-de-communication-sur-l-antibioresistance/quelques-mesures-innovantes-pour-lutter-contre-l-antibioresistance
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d’actions correctives par les gestionnaires de risque (réglementation ICPE, prévention, gestion locale 
d'une situation dégradée)...L’ANSES a un collectif d’experts dédié entre autre aux VTR. Cette rubrique 
fait le point sur les sujets suivants : Comment les VTR sont-elles élaborées ; les travaux réalisés : une 
soixantaine de VTR ont été construites par l’Agence pour presque 40 substances chimiques ; la liste 
des substances sur lesquelles travaille l’ANSES. 

Source : ANSES 
 

 
 

Ethique – Droits des patients 

 
- Remise des labels droits des usagers de santé 2019, 20 mai 2019 

13 projets ont été labellisés pour leur caractère exemplaire lors d’une cérémonie organisée par la 
CRSA avec le soutien de l’ARS Île-de-France. 

Source : ARS Ile-de-France 

 

 
 

Actualité sanitaire 

 
- Regard sur... "le droit à l’oubli", 15 mai 2019 

Découvrez le premier article de notre nouvelle série, "Regard sur...". À chaque épisode, c'est 
l'occasion d'appréhender autrement les sujets qui font l'actualité du monde de la cancérologie ou les 
problématiques qui touchent les patients. 

Source : INCa 

 
- Comment le cerveau participe au cancer, 15 mai 2019 

Des neurones voient le jour au sein même du microenvironnement tumoral, contribuant au 
développement du cancer. Ces cellules nerveuses dérivent de progéniteurs provenant du cerveau et 
sont acheminés via la circulation sanguine. Cette découverte ouvre la voie à un nouveau champ de 
recherche, relatif au rôle du système nerveux dans le développement des cancers et aux interactions 
entre les systèmes vasculaires, immunitaires et nerveux dans la tumorigenèse. 

Source : INSERM 
 
- Incendie de Notre-Dame de Paris : information aux riverains sur les conséquences des 
retombées de plomb, 9 mai 2019 

L’analyse de l’ensemble des prélèvements réalisés depuis l’incendie de la cathédrale Notre-Dame 
indique qu’il n’y a pas de risques liés à l’absorption de plomb lors de l’inhalation de l’air extérieur, mais 
confirme la présence de poussières de plomb aux alentours immédiats de la cathédrale. 

Source : ARS Ile-de-France 

 
- Destination Labo Inserm 2019 : le programme complet en Île-de-France, 10 avril 2019 

L’Inserm organise du 20 au 24 mai 2019 l'opération Destination Labo Inserm qui permet aux élèves de 
primaire, collège et lycée de découvrir l'univers et les métiers de la recherche biomédicale au travers 
de visites et d'activités interactives animées par des chercheurs de l'Institut. Le programme francilien 
de l'édition 2019 est en ligne. 

Source : INSERM 

 

 
 

Prévention sanitaire 

 
- Simplification de l’accès au traitement contre l’hépatite C chronique, 20 mai 2019 

La prescription de deux médicaments pour le traitement de l’hépatite C chronique est ouverte 

http://www.aphp.fr/
https://www.anses.fr/fr/content/valeurs-toxicologiques-de-r%C3%A9f%C3%A9rence-vtr
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/remise-des-labels-droits-des-usagers-de-sante-2019
https://www.e-cancer.fr/Actualites-et-evenements/Actualites/REGARD-SUR-le-droit-a-l-oubli
https://www.inserm.fr/actualites-et-evenements/actualites/comment-cerveau-participe-cancer
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/incendie-de-notre-dame-de-paris-information-aux-riverains-sur-les-consequences-des-retombees-de
http://www.idf.inserm.fr/actualites/destination-labo-inserm-2019-le-programme-complet-en-ile-de-france
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aujourd’hui à l’ensemble des médecins, et notamment aux médecins généralistes, comme prévu par 
le Plan priorité prévention. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- Cannabis à visée thérapeutique en France : Les experts poursuivent leurs travaux sur les 
modalités de mise à disposition, 14 mai 2019 

Un comité poursuit l’élaboration du recueil d’informations issues des expériences de pays ayant déjà 
autorisés l’utilisation du cannabis à visée thérapeutique.  Après avoir entendu des autorités 
compétentes étrangères, le comité entendra des acteurs économiques de la filière de production 
étrangère. 

Source : ANSM 

 
- Évaluation d’un programme de prévention par les pairs des consommations de substances 
psychoactives, 20 mai 2019 

Le programme évalué, que nous nommerons le programme « B » est une intervention de prévention 
par les pairs des consommations de tabac, d’alcool et de cannabis, conçue et déployée par une 
structure de prévention. 

Source : invs.santepubliquefrance.fr 

 
- Évaluation médico-économique du dépistage du cancer colorectal - Rapport technique, mai 
2019 

Cette étude a pour objectif d’évaluer les stratégies possibles de dépistage du cancer colorectal 
(stratégie unimodale ou multimodale), en matière de performance diagnostique, d’efficacité, 
d’efficience et d‘impact sur les inégalités de recours au dépistage, et en fonction du risque relatif de 
cancer colorectal. 

Source : INCa 

 
- Épidémiologie des accidents de vélo et stratégies de prévention pour les éviter - Synthèse 
bibliographique en France et dans les pays de développement comparable, 1990-2016, 14 mai 
2019 

En France, plus de la moitié des 15-75 ans pratique le vélo au moins une fois par an. L’usage du vélo 
comporte aussi des risques d’accident. Pour s’en tenir aux seuls accidents mortels, la sécurité routière 
recense environ 160 décès liés à l’usage du vélo en France, chaque année, et ce chiffre semble 
augmenter. 

Source : Santé publique France 

 
- Journée européenne de prévention de l'AVC 2019 : l'ARS et ses partenaires mobilisés, 10 mai 
2019 

L’ARS Île-de-France, en lien avec les animateurs de filières AVC et l’association France AVC Île-de-
France, organise des temps d’échanges avec le public sur plusieurs sites. Ces actions se dérouleront 
pendant le mois de mai et auront pour point d'orgue le 14 mai, date de la journée européenne de 
prévention des Accidents Vasculaires Cérébraux. 

Source : ARS Ile-de-France 

 
- L’AVC chez l’enfant, 15 mai 2019 

L’AVC peut arriver à tout âge et touche près de 1000 enfants par an. Les signes sont les mêmes que 
chez l’adulte : paralysie d’un côté du corps, déformation du visage, trouble de la parole. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 

 

 
 

Recommandations – évaluations sanitaires 

 
- La prophylaxie pré-exposition (PrEP) au VIH par TRUVADA, 15 mai 2019 

Fiche bon usage des médicaments. 
Source : Haute Autorité de Santé 
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- Les médicaments de l’ostéoporose, 15 mai 2019 
Fiche bon usage des médicaments. 

Source : Haute Autorité de Santé 
 
- Hépatite C : prise en charge simplifiée chez l'adulte, 20 mai 2019 

La prise en charge simplifiée doit pouvoir être réalisée au plus proche du lieu de vie du patient ou 
dans un lieu où le patient est déjà suivi. Elle s’adresse aux patients ayant une infection chronique par 
le VHC en l’absence de co-infection VHB et ou VIH, d’insuffisance rénale sévère (débit de filtration 
glomérulaire estimé DFGe < 30 ml/min/ 1,73 m²), de comorbidité (consommation d’alcool à risque, 
diabète, obésité) mal contrôlée, de maladie hépatique sévère (cf. infra), d’antécédent de traitement de 
l’hépatite C. Elle peut conduire à une prise en charge spécialisée avec réunion de concertation 
pluridisciplinaire en fonction de données cliniques ou paracliniques listées dans cette fiche. 

Source : Haute Autorité de Santé 
 
- Évaluation médico-économique des traitements de fond biologiques dans la prise en charge de 
la polyarthrite rhumatoïde, 16 mai 2019 

Il s’agit de la première étude médico-économique réalisée en France comparant 180 stratégies 
médicamenteuses chez des patients atteints de PR définies par des séquences de traitements de 
fond biologiques et synthétiques ciblés. 

Source : Haute Autorité de Santé 
 
- LED : les recommandations de l’Anses pour limiter l’exposition à la lumière bleue, 14 mai 2019 

Mise à jour de l’expertise de 2010 relative aux effets sanitaires des LED au regard des nouvelles 
connaissances scientifiques disponibles. Sont confirmés la toxicité de la lumière bleue sur la rétine 
ainsi que des effets de perturbation des rythmes biologiques et du sommeil liés à une exposition le 
soir ou la nuit à la lumière bleue, notamment via les écrans et en particulier pour les enfants. L’Agence 
recommande de limiter l’usage des dispositifs à LED les plus riches en lumière bleue, tout 
particulièrement pour les enfants, et de diminuer autant que possible la pollution lumineuse pour 
préserver l’environnement. 

Source : ANSES 

 
- La HAS rappelle le calendrier de son évaluation des médicaments homéopathiques, 15 mai 2019 

La commission de la transparence de la Haute Autorité de Santé (HAS) procède à l’évaluation des 
médicaments homéopathiques depuis plusieurs mois. Celle-ci est toujours en cours et la HAS devrait 
rendre son avis définitif en juin, une fois que l’ensemble des étapes d’évaluation seront franchies. 

Source : Haute Autorité de Santé 
 

 
 

AP-HP 

 
- Exposition temporaire au Centre de documentation de l'AP-HP jusqu’au 6 juin sur « les Centres 
sociaux pendant la guerre d’Algérie », 21 mai 2019 

Cette exposition est organisée par Isabelle Vaha, du CFDC, dans le cadre des activités de formation 
au sein d’un cycle « Les jeudis de l’histoire ». Plus d'informations. 

Source : Ressources documentaires de l'AP-HP 
 
- AP-HP / Hôtel Dieu : Un pas décisif vient d’être franchi pour la transformation de l’Hôtel Dieu, 17 
mai 2019 

Le 16 mai 2019, la commission de sélection a retenu le groupement coordonné par Novaxia comme 
lauréat de la consultation « Parvis Notre-Dame » de l’Hôtel Dieu. Son offre s’inscrit en 
complémentarité du « projet médical et hospitalier » défini en 2016. L’Hôtel Dieu, qui demeure un 
établissement de l’AP-HP, est tourné vers la médecine, la recherche et l’enseignement et s’ouvre 
désormais à des partenariats innovants, permettant de mettre en valeur un site d’exception. 

Source : AP-HP 
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https://www.anses.fr/fr/content/led-les-recommandations-de-l%E2%80%99anses-pour-limiter-l%E2%80%99exposition-%C3%A0-la-lumi%C3%A8re-bleue
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2968580/fr/la-has-rappelle-le-calendrier-de-son-evaluation-des-medicaments-homeopathiques
http://aphp.aphp.fr/wp-content/blogs.dir/106/files/2019/05/Page-expo.pdf
http://aphp.aphp.fr/ressourcesdocumentaires/
https://www.aphp.fr/contenu/ap-hp-hotel-dieu-un-pas-decisif-vient-detre-franchi-pour-la-transformation-de-lhotel-dieu-le
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- Un outil de promotion de la qualité relationnelle : la cellule de médiation interne à l’AP-HP, 12 
avril 2019 

Les conflits relationnels au sein des équipes constituent un des obstacles à la qualité de vie au travail. 
Ces relations dégradées peuvent aboutir à des blocages, des ruptures de communication, parfois de 
la violence, voire mettre en cause la sécurité des professionnels. La cellule de médiation interne est 
mise en place à compter d’avril 2019 sous la responsabilité et coordonnée par madame Brigitte 
Eckert. 

Source : AP-HP Management 
 

 
 

Organisation hospitalière 

 
- Chiffres clés 2018 : MCO et SSR, 17 mai 2019 

L'agence publie les chiffres clés 2018 de la médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) et ceux des soins 
de suite et de réadaptation (SSR) à partir des données collectées dans le programme de 
médicalisation des systèmes d’information (PMSI). Ces fiches présentent le nombre d’établissements, 
le nombre de patients hospitalisés ainsi que des exemples représentatifs de prises en charge. 

Source : ATIH 

 
- CCAM descriptive à usage PMSI 2019 - Version 3, 7 mai 2019 

Cette publication  est la deuxième actualisation de la liste analytique de la CCAM descriptive à usage 
PMSI - 2019. Elle prend en compte les évolutions de la CCAM publiées au Journal Officiel de la 
République Française du 11 avril 2019. 

Source : ATIH 
 

 
 

Professions sanitaires et sociales 

 
- Effectifs de la fonction publique hospitalière au 31 décembre 2017, 20 mai 2019 

Comparaisons régionales et départementales. 
Source : INSEE 

 
- D3S : accès par listes d'aptitude, 7 mai 2019 

Publication au journal officiel du 7 mai 2019 de l’avis relatif à l’établissement au titre de 2020 des listes 
d’aptitude prévues par le décret N° 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifié, portant statut particulier 
du corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique 
hospitalière. 

Source : Fédération Hospitalière de France 

 
- Prime de précarité des contrats courts de la Fonction publique : la quadrature du cercle pour 
l’hôpital public, 15 mai 2019 

La création d'une prime de précarité pour les agents publics en CDD a fait l’objet d’un amendement du 
gouvernement lors de l’examen du projet de loi Fonction Publique à l’Assemblée Nationale. Alors 
qu’un nouveau plan d’économies de 660 millions d’euros d’économie vient d’être annoncé la semaine 
dernière pour les hôpitaux et les cliniques (cf. première circulaire tarifaire et budgétaire de la 
campagne 2019 des établissements de santé), cette mesure, qui vise tous les motifs de recours au 
CDD, aura un impact budgétaire majeur pour les établissements. 

Source : Fédération Hospitalière de France 
 
- Les référentiels de l'infirmière de pratique avancée en santé mentale et psychiatrie sont 
finalisés, 10 mai 2019 

Les référentiels d'activités et de compétences de l'infirmier de pratique avancée (IPA) en santé 
mentale et psychiatrie sont finalisés. Les projets de textes (un décret, un arrêté et leurs annexes) 
seront soumis pour avis au Haut Conseil des professions paramédicales (HCPP) le 14 mai prochain 
avant l'examen du décret par le Conseil d'État. Le contenu et le découpage de la formation de la 

http://www.aphp.fr/
http://www.management.aphp.fr/un-outil-de-promotion-de-la-qualite-relationnelle-la-cellule-de-mediation-interne-a-lap-hp/
https://www.atih.sante.fr/actualites/chiffres-cles-2018-mco-et-ssr
https://www.atih.sante.fr/ccam-descriptive-usage-pmsi-2019
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2012781
https://www.fhf.fr/Ressources-humaines/Developpement-des-competences/D3S-acces-par-listes-d-aptitude-avis-au-JO-du-7-mai-2019
https://www.fhf.fr/Presse-Communication/Espace-presse/Communiques-de-presse/Prime-de-precarite-des-contrats-courts-de-la-Fonction-publique-la-quadrature-du-cercle-pour-l-hopital-public
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mention psychiatrie et santé mentale sont désormais précisés dans un référentiel de formation. 
Source : santementale.fr 

 
- Recherche IBODE désespérément, 16 mai 2019 

Le décret d’actes exclusifs relevant des compétences des IBODE pénalisera à court terme l’activité 
des blocs opératoires publics, mais surtout privés. 

Source : cadredesante.com 

 
- La création d’un "Observatoire de la Souffrance Infirmière" est actée, 14 mai 2019 

Le dernier rapport de l’ONVS (Observatoire national des violences en santé) laissait peu de doutes 
quant à la hausse des violences envers les professionnels de santé. D’ordre général, la pénibilité du 
travail de soignant n’est pas assez reconnue alors que les infirmiers exercent dans des conditions de 
plus en plus délétères. C’est pourquoi plusieurs syndicats professionnels ont mis en place un 
Observatoire de la Souffrance Infirmière. Objectifs : informer les soignants sur leurs droits à titre 
individuel mais aussi recueillir des données fiables mettant en lumière leur situation réelle tant dans le 
secteur hospitalier que libéral. 

Source : infirmiers.com 
 
- SAMU-centres 15 : vers une formation diplômante pour les assistants de régulation médicale, 
10 mai 2019 

Pour renforcer la qualité de la régulation médicale au sein des centres régulant les appels d’urgence 
médicale (SAMU-centres 15), une formation diplômante sera désormais obligatoire pour exercer la 
profession d’assistant de régulation médicale. Le ministère souhaite développer dès 2019 une offre de 
formation à la fois suffisante pour répondre aux besoins des professionnels à former et répartie de 
manière équilibrée sur l’ensemble du territoire. Cette nouvelle certification marque la volonté de 
sécuriser la régulation médicale avec des professionnels assistants disposant d’une formation 
identique et renforcée. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 

 
- Un premier bilan du service sanitaire des étudiants en santé, 9 mai 2019 

L’Association Nationale des directeurs d’Ecoles Paramédicales (ANdEP) a réalisé ce bilan : la 
majorité des actions se sont déroulées via l’Éducation Nationale, dans les maternelles, primaires, 
collèges (la plus grande majorité) et les lycées. Quelques actions se sont déroulées dans les EHPAD, 
plus particulièrement pour les kinésithérapeutes ainsi que des entreprises, le milieu du handicap, la 
médecine préventive, l’université…. 

Source : ANDEP 

 
- L’appariement Insee-DGFiP-Cnam, 14 mai 2019 

L’appariement associe à chaque professionnel de santé exerçant au moins une partie de son temps 
en libéral, pour une année donnée, des données relatives à son activité et aux caractéristiques de son 
exercice - fournies par la Caisse nationale d’assurance-maladie (CNAM) - et des données relatives à 
ses différents types de revenus, issues de la déclaration d’impôt sur le revenu de son foyer et fournies 
par la Direction générale des finances publiques (DGFiP). 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- Nouvelle modalité de liquidation de la pension du régime additionnel de la fonction publique 
(RAFP), 15 mai 2019 

Le décret n° 2018-873 du 9 octobre 2018 a modifié les modalités d’allocation de la prestation du 
régime additionnel de la fonction publique (RAFP). Ce texte a fait l’objet de modalités d’application par 
règlement intérieur de l’établissement gérant ce régime. Depuis la création du RAFP, la prestation 
RAFP est versée soit en rente dans le cas normal, soit en capital lorsque le nombre de points acquis 
ne dépasse pas un seuil donné. Désormais, pour les situations proches de ce seuil, la prestation est 
versée selon un mécanisme de fractionnement provisoire : un capital correspondant à une rente de 15 
mois est versé au moment de la demande de retraite et à l’issue de ce délai la prestation est versée 
définitivement, sous forme de capital ou sous forme de rente selon que le seuil a été atteint ou non. 

Source : Portail de la fonction publique 

 

 
 

http://www.aphp.fr/
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https://www.cadredesante.com/spip/infos/article/recherche-ibode-desesperement
https://www.infirmiers.com/profession-infirmiere/presentation/creation-un-observatoire-souffrance-infirmiere-actee.html
https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/se-former-s-installer-exercer/article/samu-centres-15-vers-une-formation-diplomante-pour-les-assistants-de-regulation
http://www.andep.fr/un-premier-bilan-du-service-sanitaire-des-etudiants-en-sante/
http://www.andep.fr/un-premier-bilan-du-service-sanitaire-des-etudiants-en-sante/
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/open-data/professions-de-sante-et-du-social/article/l-appariement-insee-dgfip-cnam
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Travail – Sécurité du travail 

 
- « La Qualité de Vie au Travail, c’est articuler les enjeux d’efficacité de l’organisation et de 
développement humain en s’intéressant aux questions du travail », 6 mai 2019 

La 16ème Semaine pour la qualité de vie au travail (17 au 21 juin 2019) portera sur les liens entre 
performance des organisations et conditions de travail. Matthieu Pavageau, directeur scientifique et 
technique de l’Anact, en présente le contenu et le programme. 

Source : ANACT 

 
- Prévention des suicides, prévention des RPS : qu’est-ce qui a changé  ?, 15 mai 2019 

Le procès en lien avec la succession de suicides survenus à France Télécom durant les années 2000 
vient de s’ouvrir. Que retenir de cette période ? Qu’est-ce qui a changé depuis ? Interview avec Julien 
Pelletier. 

Source : ANACT 
 

 
 

Questions sociales – action sociale 

 
- L’Insee analyse la pauvreté en conditions de vie de 2004 à 2017, 14 mai 2019 

L’Insee annonce une baisse de la pauvreté en conditions de vie en France depuis 2004, mais 
souligne la fragilité des chômeurs et des familles monoparentales. 

Source : vie-publique.fr 

 
- Cartographie de la qualité de vie des enfants en France : huit profils de territoires, 10 mai 2019 

Etudes et résultats n° 1115 - une cartographie a été réalisée à partir d’une soixantaine d’indicateurs 
(santé, éducation, accueil des jeunes enfants, etc.), dans la lignée du rapport Stiglitz. Elle permet de 
distinguer huit groupes de territoires en France métropolitaine. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
Source : vie-publique.fr 
 
- G7 pour l’égalité femmes hommes : la question des violences sexistes et sexuelles, 10 mai 2019 

Les 9 et 10 mai 2019 s’est tenue la réunion des ministres dédiée à l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans le cadre de la préparation du G7 organisé à Biarritz en juin prochain. Les violences 
sexuelles subies par les femmes constituent la manifestation la plus aiguë de l’inégalité femme 
homme. 

Source : vie-publique.fr 

 
- La Garantie jeunes, des effets positifs sur l’insertion professionnelle, 7 mai 2019 

Plus de 5 ans après sa mise en place, la Garantie jeunes a réussi à toucher les jeunes en situation de 
précarité et a eu un impact positif sur le taux d’emploi des bénéficiaires. 

Source : vie-publique.fr 
 
- Guides d’aide à la décision pour les porteurs de projets de dispositifs renforcés pour le soutien 
à domicile des personnes âgées, mars 2019 

Dispositifs renforcés pour le soutien à domicile des personnes âgées : Deux guides et des grilles 
d’analyse comme outils d’aide à la décision pour les porteurs de projets. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- Actes du colloque du Sénat sur la réforme des retraites - La parole aux partenaires sociaux, 15 
mai 2019 

Rapport d'information n° 500 fait au nom de la commission des affaires sociales. 
Source : Sénat 
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Société 

 
- Effectifs scolaires du premier et second degré et du supérieur en 2017-2018, 15 mai 2019 

Comparaisons régionales et départementales. 
Source : INSEE 
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