
 

 

 

  

 

Centre de documentation de l'AP-HP 

Direction des Ressources Humaines 

Centre de la Formation et du 

Développement des Compétences 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Politique de santé _________________________________________________________ 2 

 Point sur la Covid-19 ______________________________________________________ 3 

 Vaccination Covid-19 ______________________________________________________ 3 

 Santé publique ___________________________________________________________ 4 

 Actualité sanitaire _________________________________________________________ 4 

 Prévention sanitaire _______________________________________________________ 5 

 Recommandations – évaluations sanitaires ___________________________________ 5 

 AP-HP___________________________________________________________________ 7 

 Organisation sanitaire _____________________________________________________ 7 

 Professions sanitaires et sociales ___________________________________________ 8 

 Travail – Sécurité du travail _________________________________________________ 9 

 Politique sociale – action sociale ___________________________________________ 10 

 Société _________________________________________________________________ 11 

 
 

Contact : jocelyne.esch@aphp.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centre de documentation de l’AP-HP 

 ACTU sanitaire & sociale n° 360 

du 8 au 21 septembre 2021 
  

http://www.aphp.fr/
mailto:jocelyne.esch@aphp.fr


du 8 au 21 
septembre 2021 

ACTU sanitaire & sociale n° 360 

 

 

 

  
 

Centre de documentation de l'AP-HP 
2/11 

Politique de santé 

 
- Les dépenses de santé en 2020 - Résultats des comptes de la santé - Édition 2021, mise à jour 15 
septembre 2021 

L’ouvrage « Les dépenses de santé en 2020 - édition 2021 » présente un tableau détaillé des 
dépenses de santé en France en 2020. La consommation de soins et de biens médicaux (CSBM) est 
évaluée à titre provisoire à 209,2 milliards d’euros. Elle progresse de 0,4 % par rapport à 2019, soit le 
rythme de croissance le plus faible jamais observé depuis 1950 du fait de la crise sanitaire. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- Dépense courante de santé au sens international, 14 septembre 2021 

Données annuelles de 2006 à 2019 - Chiffres-clés. 
Source : INSEE 
 
- L’État précise dans un vade-mecum coécrit avec les départements les modalités de mise en 
œuvre de l’avenant 43, 13 septembre 2021 

Diffusion aux conseils départementaux d’un vade-mecum sur la mise en œuvre de l’avenant 43, co-
écrit avec un échantillon de départements et l’Etat, dans la perspective de sa prise en compte dans 
les feuilles de salaires des aides à domicile dès le 1er octobre. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- Augmentations des salaires des aides à domicile du secteur associatif : publication au Journal 
Officiel du décret précisant les modalités de versement de l’aide de la CNSA aux départements 
financeurs, 8 septembre 2021 

Publication au Journal Officiel du 6 septembre 2021, du décret précisant les modalités de répartition 
de l’aide financière de la Caisse Nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) aux départements 
qui s’engagent à revaloriser les salaires des professionnels de la branche de l’aide à domicile (BAD), 
à partir du 1er octobre. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- G20 Italie - Retour sur la réunion des ministres de la Santé à Rome, 7 septembre 2021 

La réunion des ministres de la Santé du G20 s’est tenue les 5 et 6 septembre 2021 à Rome, en Italie. 
La Présidence italienne a rassemblé les ministres de la Santé des pays du G20 ainsi que les 
représentants des principales organisations internationales engagées dans le domaine de la santé et 
de la lutte contre la pandémie de Covid-19. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- Gestion de la COVID-19 : quelles leçons en tirer à l’échelon international ?, 16 septembre 2021 

La COVID-19 va-t-elle changer la façon dont les pays vont gérer les épidémies à venir ? C'est une 
question que l'on peut se poser car la possibilité d'autres pandémies n'est pas exclue. Plusieurs points 
sont sans doute à étudier de nouveau sous un angle international. 

Source : vidal.fr 
 
- Le "pass sanitaire" dans les établissements sanitaires et médico-sociaux, 20 septembre 2021 

Au sommaire : Les grands principes de l’obligation vaccinale ; Périmètre d’application du "pass 
sanitaire" ; Modalités de contrôle de l’obligation de présentation du "pass sanitaire" ; Conséquences 
du non-respect. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- Extension du « pass sanitaire » aux personnes de 12 à 17 ans, 17 septembre 2021 

À compter du 30 septembre 2021, les adolescents de 12 à 17 ans devront présenter un « pass 
sanitaire » pour se rendre dans les lieux et événements où il est exigé. 

Source : gouvernement.fr 
 
- PMA pour toutes : réduction des délais d’attente grâce à un soutien financier renforcé de 8 
millions d’euros, 14 septembre 2021 

M. Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé a réuni ce jour les représentants et les 
directions des centres et établissements pratiquant la procréation médicalement assistée en France. 
Lors de cette rencontre le ministre a annoncé un plan d’accompagnement financier supplémentaire de 
8 millions pour compléter les équipements et moyens humains de ces établissements, et leur 
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permettre de faire face aux demandes déclenchées par le vote de la PMA pour toutes par le 
parlement. Cet engagement s’accompagne d’un objectif de réduction des délais d’attente à moins de 
6 mois pour toutes et tous sur l’ensemble du territoire d’ici un an. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 

 
 

Point sur la Covid-19 

 
- Coronavirus (COVID-19), mise à jour 21 septembre 2021 

Chiffres clés, interviews d'experts, questions-réponses, outils de prévention... tout savoir sur le 
coronavirus (SARS-CoV-2), COVID-19, son évolution en France et dans le Monde, et l’action de 
Santé publique France. 

Source : Santé Publique France 
 
- Informations Covid-19, mises à jour 15, 18 et 21 septembre 2021 

Retrouvez toutes les informations essentielles sur l'évolution de la situation sanitaire. 
Source : gouvernement.fr 
 
- Flambée de maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), mise à jour 14 septembre 2021 

Dossier d’information. 
Source : OMS 
 
- Enquêtes Flash : évaluation de la circulation des variants du SARS-CoV-2 en France, mise à jour 
16 septembre 2021 

Résultats des enquêtes Flash# réalisées à intervalle régulier et permettant de cartographier les 
variants du SARS-CoV-2 sur le territoire français. 

Source : Santé Publique France 
 
- Quelle contagiosité pour les personnes vaccinées infectées par le variant Delta ?, 14 septembre 
2021 

Les personnes vaccinées, mais néanmoins infectées par le variant Delta, jouent-elles un rôle 
important dans la dissémination de la COVID-19 ? Plusieurs études récentes tentent d’éclairer cette 
question essentielle dans la gestion de la pandémie. 

Source : vidal.fr 
 
- Risque d’infarctus du myocarde et d’accident vasculaire cérébral après COVID-19 : les liens se 
resserrent, 9 septembre 2021 

Une étude, récemment publiée dans le Lancet et qui s’est appuyée sur les données de grands 
registres suédois, montre une association entre la COVID-19 et un risque ultérieur augmenté 
d’infarctus du myocarde et d’accidents vasculaires cérébraux. 

Source : vidal.fr 
 

 
 

Vaccination Covid-19 

 
- Vaccination contre la Covid en France au 21 septembre 2021 
Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- Point de situation sur la surveillance des vaccins contre la COVID-19, mise à jour 13 septembre 
2021 

Période du 20/08/2021 au 02/09/2021. 
Source : ANSM 
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- Retour d’information sur le comité de pharmacovigilance (PRAC) de septembre 2021, 8 
septembre 2021 

Le comité de pharmacovigilance (PRAC) de l’Agence européenne des médicaments (EMA) a initié 
une évaluation des cas de syndrome inflammatoire multisystémique (MIS) avec les vaccins contre la 
COVID-19. Concernant le vaccin COVID-19 Janssen, une revue des cas rapportés de 
thromboembolie veineuse (formation de caillots sanguins dans les veines) est en cours afin d’évaluer 
s’ils sont en lien avec le vaccin. 

Source : ANSM 
 
- Covid-19 : l’obligation vaccinale respectée par la très grande majorité des professionnels de 
santé franciliens, 20 septembre 2021 

En Île-de-France, une minorité des personnes concernées par l’obligation vaccinale n’a toujours pas 
reçu de première dose. L’ARS Île-de-France rappelle que les conditions de contrôle et sanctions 
prévues par la loi s’appliquent strictement depuis le 15 septembre et sont mises en œuvre par l’ARS, 
par l’Assurance Maladie et par les établissements sanitaires et médico-sociaux. 

Source : ARS Ile-de-France 
 

 
 

Santé publique 

 
- La santé-environnement : recherche, expertise et décision publiques, 20 septembre 2021 

Ce rapport inter-inspections établit un état des lieux des systèmes d’évaluation des risques en santé-
environnement et propose des évolutions visant à renforcer la confiance des populations dans 
l’expertise et la décision publiques. 

Source : IGAS 
 
- Plan national d’action radon (PNAR), 7 septembre 2021 

Conformément à la Directive 2013/59/EURATOM, qui demande aux Etats membres de disposer d’un 
plan national d’actions pour faire face aux risques à long terme dus à l’exposition au radon, le 
quatrième plan national d’action 2020-2024 pour la gestion du risque radon a été publié le 18 février 
2021. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 

 
 

Actualité sanitaire 

 
- Journée mondiale de la sécurité des patients, 17 septembre 2021, mise en ligne 15 septembre 
2021 

L’édition 2021 a pour thème les « soins maternels et néonatals sans risque ». La HAS contribue à la 
sécurité des patients qui est un enjeu majeur de santé publique. Pour une prise en charge sans risque 
de la grossesse, de l’accouchement et le suivi postnatal, elle met à disposition des professionnels de 
santé des recommandations, des outils d’amélioration des pratiques professionnelles, des documents 
d'information à destination des femmes, etc. 

Source : Haute Autorité de Santé 
 
- Assises de la santé mentale et de la psychiatrie les 27 et 28 septembre 2021, 16 septembre 2021 

Les Assises de la santé mentale et de la psychiatrie des 27 et 28 septembre 2021 se présentent 
comme un moment historique du débat national. Réunissant l’ensemble des acteurs concernés dans 
un contexte épidémique ayant fragilisé non seulement les corps mais aussi les esprits, ce rendez-
vous ambitionne de dresser un état des lieux partagé de la prise en charge de la santé mentale des 
Français, de l’offre de soins en psychiatrie et de l’accompagnement qui leur est proposé. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
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- Détection d’un cas humain de grippe influenza porcin (H1N2)v en Bretagne, 10 septembre 2021 
Le Centre National de Référence (CNR) des virus des infections respiratoires de l’Institut Pasteur a 
confirmé, le 3 septembre 2021, l’infection d’un homme par un virus influenza d’origine porcine 
(H1N2)v. L’Anses est activement impliquée dans l’investigation de ce cas. 

Source : ANSES 
 

 
 

Prévention sanitaire 

 
- Pénuries de médicaments : un stock obligatoire pour les laboratoires pharmaceutiques, 8 
septembre 2021 

L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a annoncé, le 2 
septembre 2021, l'entrée en vigueur de l'obligation de constituer un stock de deux mois pour les 
médicaments d’intérêt thérapeutique majeur (MITM). Des dérogations sont néanmoins prévues. 

Source : vie-publique.fr 
 
- La politique vaccinale en France, 14 septembre 2021 

Qui définit la stratégie vaccinale en France ? Combien y a t-il de vaccins obligatoires ? Retour en 
vidéo sur la politique vaccinale. 

Source : vie-publique.fr 
 
- Journée mondiale de prévention du suicide : Le ministère des Solidarités et de la Santé 
poursuit son engagement pour une prévention du suicide au plus près des personnes à risque 
suicidaire, 10 septembre 2021 

La prévention du suicide est un enjeu majeur de santé publique et une priorité du ministère des 
Solidarités et de la Santé, inscrite dans la Feuille de route santé mentale et psychiatrie lancée en juin 
2018, et réaffirmée dans le Ségur de la santé de juillet 2020. Le suicide représente en France encore 
près de 9 300 décès, soit près d’un toutes les heures, ainsi que 200 000 tentatives par an. Or, le 
suicide, qui résulte de l’interaction de nombreux facteurs (biologiques, psychologiques, sociaux, 
environnementaux) de mieux en mieux connus, peut être évité. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- Mieux encadrer l’épilation à la lumière pulsée pour protéger les consommateurs, 9 septembre 
2021 

Pratiquée par des professionnels ou à domicile, l’épilation à la lumière pulsée peut provoquer des 
effets indésirables : brûlures, cloques, lésions oculaires, etc. Pour prévenir ces risques et mieux 
protéger la santé des utilisateurs, l’Anses recommande d’inscrire ces dispositifs dans un cadre 
réglementaire adapté. L’Agence souligne également l’importance de mieux former les professionnels 
et d’informer les utilisateurs des contre-indications et bonnes pratiques à suivre. 

Source : ANSES 
 

 
 

Recommandations – évaluations sanitaires 

 
- Les avis émis par le HCSP à propos du Coronavirus-SARS-CoV-2, mise à jour 10 septembre 2021 
Source : Haut Conseil de la Santé Publique 
 
- Publication des recommandations partagées sur les essais cliniques précoces dans le cancer, 
17 septembre 2021 

Afin de répondre aux enjeux de la mise en place des essais cliniques et d’en assurer une organisation 
optimale, les 16 centres labellisés INCa de phase précoce (CLIP2) et le Leem ont collaboré pour 
éditer des recommandations (Recommandations partagées sur les interactions entre les centres 
CLIP2 et les promoteurs ou leurs représentants). 

Source : INCa 
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- Syndrome coronarien chronique : 7 points clés pour un parcours de soins optimal des patients, 
mise en ligne 8 septembre 2021 

La Haute Autorité de santé a mené en copilotage avec l’Assurance Maladie des travaux pour 
optimiser le parcours de soins des personnes souffrant d’un syndrome coronarien chronique. Elle 
publie un guide dont l’objectif est d’accompagner les professionnels de santé dans les différentes 
étapes de la prise en charge et de sa coordination et en dégage sept messages clés. En complément, 
la HAS a élaboré des indicateurs qui permettront aux professionnels d’évaluer et d’améliorer leurs 
pratiques et la qualité du parcours des patients. 

Source : Haute Autorité de Santé 
 
- Santé publique France accompagne les parents pour prendre en main les nouvelles 
recommandations sur la diversification alimentaire des tout-petits, 13 septembre 2021 

Les nouvelles recommandations sur la diversification alimentaire pour les enfants de 4 mois à 3 ans. 
Afin d’accompagner au mieux les futurs et nouveaux parents ainsi que les professionnels de santé et 
de la petite enfance et permettre une bonne appropriation de ces nouvelles recommandations 
alimentaires, Santé publique France propose, à travers une campagne d’information, des outils 
pratiques et des contenus pédagogiques et accessibles au plus grand nombre. 

Source : Santé Publique France 
 
- Grossesse, accouchement et suivi postnatal, mise en ligne 15 septembre 2021 

Panorama des principales publications de la HAS sur la grossesse, l'accouchement et le suivi 
postnatal. Les thématiques : Prise en charge de la grossesse ; Prise en charge de l’accouchement ; 
Accompagnement post-natal ; Traitements médicamenteux ; Outils & indicateurs ; Guides patients. 

Source : Haute Autorité de Santé 
 

- Prévention de l’antibiorésistance, mise en ligne 17 septembre 2021 
Panorama des principales publications de la HAS pour la prévention de l’antibiorésistance. 

Source : Haute Autorité de Santé 
 
- Antibiothérapie, mise en ligne 17 septembre 2021 

Panorama des principales publications de la HAS sur l'antibiothérapie. 
Source : Haute Autorité de Santé 
 
- Autisme, mise en ligne 13 septembre 2021 

Panorama des principales publications de la HAS sur l'autisme. 
Source : Haute Autorité de Santé 
 
- Système d'aide à la décision indexée par médicament (SAM), mise en ligne 15 septembre 2021 

Alerter sur le risque d’erreur de dose lié au dispositif d’administration : 
. sur le TAREG (valsartan) 3 mg/mL, solution buvable 
. sur l'EPIDYOLEX (cannabidiol) 100mg/mL, solution buvable 

Source : Haute Autorité de Santé 
 
- Les visites de certification se déploient sur le terrain, mise en ligne 20 septembre 2021 

Le nouveau dispositif de certification des établissements de santé pour la qualité des soins est en 
place depuis novembre 2020. D’avril à juillet 2021, il a fait l’objet d’une phase pilote avec la réalisation 
de 33 visites en établissements de santé. Anne Chevrier, cheffe du service certification des 
établissements de santé de la Haute Autorité de santé, présente un retour d’expérience de ces visites 
pilotes, les ajustements tirés de leur enseignement et le déploiement des visites sur l’ensemble des 
établissements. 

Source : Haute Autorité de Santé 
 
- Stratégie à adopter pour le stock de l’État en masques et équipements de protection 
individuelle, mise en ligne 17 septembre 2021 

Le HCSP émet des recommandations portant sur : - Les masques et autres EPI à retenir, avec le 
dimensionnement des quantités nécessaires, la capacité de production, d’approvisionnement et de 
rotation du stock État, les conditions environnementales de stockage, le bon usage du matériel lors de 
son utilisation et les modalités d’élimination du stock. - Les populations cibles du stock État, incluant la 
distribution des équipements, l’adhésion et l’appropriation des populations aux mesures de 
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https://www.has-sante.fr/jcms/p_3286131/fr/sam-de-la-has-sur-le-tareg-valsartan-3-mg/ml-solution-buvable-alerter-sur-le-risque-d-erreur-de-dose-lie-au-dispositif-d-administration
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3286102/fr/sam-de-la-has-sur-l-epidyolex-cannabidiol-100mg/ml-solution-buvable-alerter-sur-le-risque-d-erreur-de-dose-lie-au-dispositif-d-administration
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3286793/fr/les-visites-de-certification-se-deploient-sur-le-terrain
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspa20210806_strpoulestodemasetquideproinddel.pdf
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prévention, à la durée de leur mise en place et à la nécessité d’utilisation des matériels. 
Source : Haut Conseil de la Santé Publique 
 

 
 

AP-HP 

 
- Diaporama de la CME du 14 septembre 2021 

Informations du président - Situation épidémique – Capacités en lits et ressources humaines - Prime 
d'engagement collectif - Cancer - Maisons des femmes - Violences au travail. 

Source : CME AP-HP 
 
- Immersion dans le service de réanimation Covid-19 de l'hôpital Bichat, 9 septembre 2021 

L'unité du Pr Jean-François Timsit gère les patients les plus sévères atteints de la Covid-19. 
Reportage vidéo. 

Source : gouvernement.fr 
 
- L’AP-HP porte plainte suite à une attaque informatique sur son service sécurisé de partage de 
fichiers, 15 septembre 2021 

L’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris - AP-HP - a porté plainte ce jour, auprès du Procureur de la 
République de Paris, après avoir constaté le vol de fichiers contenant des données nominatives, à la 
suite d’une attaque informatique conduite au cours de l’été et confirmée le 12 septembre dernier. 
L’attaque a porté sur un service sécurisé de partage de fichiers hébergé et utilisé par l’AP-HP, qui lui 
permet d’assurer le stockage et le partage sécurisé de fichiers, en interne et en externe. 

Source : AP-HP 
 

 
 

Organisation sanitaire 

 
- En 2020, le nombre de séjours hospitaliers hors Covid-19 a diminué de 13 % par rapport à 2019, 
9 septembre 2021 

Études et résultats n° 1204 - En 2020, 10,4 millions de personnes ont été hospitalisées en court 
séjour, dont environ 2 % pour la Covid-19. Cela correspond à 15,9 millions de séjours. Le nombre de 
séjours hospitaliers hors Covid-19 diminue de 13 % par rapport à 2019. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- Impact de la concurrence sur la qualité des soins hospitaliers : l'exemple de la chirurgie du 
cancer du sein en France, septembre 2021 

Document de travail n° 85 - Les conséquences de la concurrence entre les hôpitaux sur la qualité des 
soins font débat. D'une part, la théorie économique suggère que lorsque les prix sont réglementés, la 
qualité des soins augmente dans les marchés compétitifs. A l'inverse, les économies d'échelle et 
l'existence d'une relation positive entre le volume d'activité et la qualité des soins plaident en faveur de 
la concentration de l'offre de soins hospitaliers. 

Source : IRDES 
 
- Renouveler l'action publique en santé : un article (51) pour expérimenter avec les organisations 
de santé, septembre 2021 

Questions d'économie de la santé n° 261 - L'article 51 de la Loi de financement de la Sécurité sociale 
(LFSS) pour 2018 permet la mise en place d'expérimentations de financements dérogatoires au droit 
commun pour les acteurs du secteur de la santé. Parmi elles, les expérimentations d'un Paiement en 
équipe de professionnels de santé en ville (Peps) et d'une Incitation à une prise en charge partagée 
(Ipep) visent à faire évoluer les modes de financement des soins primaires en France, jusqu'alors 
largement dispensés par des professionnels de santé libéraux dont la rémunération est principalement 
à l'acte. 

Source : IRDES 

http://www.aphp.fr/
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1094
http://cme.aphp.fr/sites/default/files/CMEDoc/diaporamacme14septembre2021.pdf
http://cme.aphp.fr/sites/default/files/CMEDoc/diaporamacme14septembre2021.pdf
https://www.gouvernement.fr/immersion-dans-le-service-de-reanimation-covid-19-de-l-hopital-bichat
https://www.aphp.fr/contenu/lap-hp-porte-plainte-suite-une-attaque-informatique-sur-son-service-securise-de-partage-de
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-09/ER1204.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/en-2020-le-nombre-de-sejours-hospitaliers-hors-covid-19-diminue-de
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/en-2020-le-nombre-de-sejours-hospitaliers-hors-covid-19-diminue-de
https://www.irdes.fr/recherche/documents-de-travail/085-impact-de-la-concurrence-sur-la-qualite-des-soins-hospitaliers-exemple-de-la-chirurgie-du-cancer-du-sein-en-france.pdf
https://www.irdes.fr/recherche/2021/documents-de-travail.html#DT85
https://www.irdes.fr/recherche/questions-d-economie-de-la-sante/261-renouveler-l-action-publique-en-sante-un-article-51-pour-experimenter-avec-les-organisations-de-sante.pdf
https://www.irdes.fr/recherche/2021/qes-261-renouveler-l-action-publique-en-sante-un-article-51-pour-experimenter-avec-les-organisations-de-sante.html
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- Formats PMSI 2021, 16 septembre 2021 

Les documents décrivant les formats de recueil des données 2021 du PMSI en MCO, HAD, SSR et 
psychiatrie sont disponibles en téléchargement en version Excel. Pour visualiser l'historique des 
modifications apportées aux différents formats tout au long de l'année, se reporter au paragraphe 
"Historique de mise à jour" dans l'onglet "Présentation". 

Source : ATIH 

 

 
 

Professions sanitaires et sociales 

 
- En 2019, le salaire net moyen dans la fonction publique hospitalière diminue de 0,8 % en euros 
constants, 16 septembre 2021 

Études et résultats n° 1205 - En 2019, un agent de la fonction publique hospitalière (FPH) perçoit en 
moyenne 2 315 euros nets par mois en équivalent temps plein ; cette moyenne prend en compte tous 
les salariés des hôpitaux et des établissements médico-sociaux publics, qu’ils soient fonctionnaires, 
contractuels ou personnels médicaux. En euros courants, le salaire net moyen augmente de 0,3 % 
par rapport à 2018. Corrigé de l’inflation, c’est-à-dire en euros constants, il diminue de 0,8 %. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
Source : INSEE 
 
- La rémunération des agents publics en arrêt maladie, 9 septembre 2021 

Les arrêts de travail des agents de la fonction publique connaissent depuis plusieurs années une 
nette tendance à la hausse - le nombre moyen de jours par agents a augmenté de 21 % en seulement 
cinq ans, entre 2014 et 2019. Si cette augmentation touche les trois versants de la fonction publique, 
les fonctions publiques territoriales et hospitalières sont davantage concernées. Ces arrêts fréquents 
ont des conséquences négatives à la fois sur le fonctionnement, l’efficacité, l’image et les coûts du 
service public. Rapport. 

Source : Cour des Comptes 
 
- Bien-être et qualité de vie des étudiants en santé : une structure de coordination au cœur des 
institutions, 16 septembre 2021 

Le centre national d’appui (CNA) avait été mis en place en juillet 2019 par le ministère des Solidarités 
et de la Santé et le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation pour 
faire face à l’urgence et la détresse des étudiants en santé. Deux ans plus tard, un bilan des travaux a 
pu être dressé en matière de bien-être et de qualité de vie des étudiants en santé. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- L’enjeu de la fonction tutorale vu par le cadre formateur, 15 septembre 2021 

Les nouveaux processus d’apprentissage sont sensés permettre aux étudiants de mieux assimiler les 
savoirs et les gestes inhérents à une profession paramédicale, dans un contexte législatif et 
institutionnel changeant. Le tutorat revêt alors une importance certaine pour permettre aux apprenants 
d’acquérir les fondamentaux de leur professionnalisation. Après avoir traité le sujet selon les prismes, 
respectivement, des étudiants et des tuteurs, Isabelle Bayle a clos ce dossier en appréhendant la 
thématique du côté des cadres formateurs. Nous avons amendé ses réflexions en lien avec les 
récentes évolutions. 

Source : cadredesante.com 
 
- Sage-femme : comment revaloriser une profession en crise ?, 20 septembre 2021 

L'année 2021 a vu les sages-femmes se mobiliser afin de défendre leur profession. Missions toujours 
plus étendues, statut à clarifier, rémunérations sans rapport avec les responsabilités qu'elles 
assument… Ce métier connaît une crise profonde qui, selon un récent rapport, appelle des solutions 
rapides et pérennes afin de rester attractif. 

Source : vie-publique.fr 
 

 
 

http://www.aphp.fr/
https://www.atih.sante.fr/formats-pmsi-2021
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-09/ER1205.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/en-2019-le-salaire-net-moyen-dans-la-fonction-publique
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/en-2019-le-salaire-net-moyen-dans-la-fonction-publique
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5423288
https://www.ccomptes.fr/fr/documents/56748
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-remuneration-des-agents-publics-en-arret-maladie
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/bien-etre-et-qualite-de-vie-des-etudiants-en-sante
https://www.cadredesante.com/spip/profession/pedagogie/article/l-enjeu-de-la-fonction-tutorale-vu-par-le-cadre-formateur
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/281418.pdf
https://www.vie-publique.fr/en-bref/281422-sage-femme-revaloriser-une-profession-en-crise?
https://www.vie-publique.fr/en-bref/281422-sage-femme-revaloriser-une-profession-en-crise?
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Travail – Sécurité du travail 

 
- Conditions de reprise de l’activité professionnelle de personnes vulnérables susceptibles de 
développer des formes graves de Covid-19, 9 septembre 2021 

Dans le contexte de déploiement à grande échelle de la vaccination et suite à l’avis du Haut conseil 
de la santé publique du 11 mai 2021, les personnes dites « vulnérables à la Covid-19 » peuvent 
reprendre à partir du lundi 27 septembre leur activité professionnelle en présentiel, en bénéficiant de 
mesures de protection renforcées. Un décret publié ce jour permet toutefois le maintien du bénéfice 
de l’activité partielle pour les personnes justifiant d’une situation particulière de risque attestée par 
certificat médical, et qui ne pourraient trouver de réponse suffisante dans les mesures de protection 
mises en œuvre sur le lieu de travail. 

Source : Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion 
 
- Un nouveau guide pour aider les entreprises à sélectionner un exosquelette, 6 septembre 2021 

L’INRS publie un guide pour aider les entreprises à choisir un exosquelette adapté à leurs besoins 
d’assistance physique. Cette méthode s’inscrit dans une démarche plus large d’intégration de ces 
nouvelles technologies. Les explications de Laurent Kerangueven, expert à l’INRS. 

Source : INRS 
 
- Reconnaître et revaloriser les métiers de la « deuxième ligne », 14 septembre 2021 

La crise sanitaire a mis en lumière la nécessité de mieux valoriser et améliorer la qualité des métiers 
qui ont permis la continuité économique du pays. 

Source : gouvernement.fr 
 
- Télétravail - Cadre juridique et conventionnel. Approche santé et sécurité, 17 septembre 2021 

Cet aide-mémoire présente le cadre juridique et conventionnel du télétravail, que celui-ci soit régulier, 
occasionnel ou exceptionnel (définitions, modalités de mise en place...). Le document aborde plus 
spécifiquement ce sujet sous l'angle réglementaire de la santé et de la sécurité. 

Source : INRS 
 
- Suicides liés au travail : vers la mise en place d’un système de surveillance spécifique ?, 10 
septembre 2021 

A l’occasion de la Journée mondiale de prévention du suicide, Santé publique France publie les 
résultats d’une étude de faisabilité pour développer un système de surveillance épidémiologique des 
suicides en lien potentiel avec le travail et fait des propositions pour renforcer la surveillance dans ce 
domaine. 

Source : Santé Publique France 
 
- Trajectoires professionnelles et formation continue pendant la crise sanitaire : un éclairage à 
partir des situations des auditeurs du Cnam, 10 septembre 2021 

Document de travail n° 207 - Ce document de travail exploite une enquête auprès des auditeurs et 
auditrices du Cnam portant sur l’impact de la crise sanitaire sur leurs choix de formation et leurs choix 
professionnels. 6 482 auditeurs et auditrices ont répondu à ce questionnaire, envoyé entre novembre 
et décembre 2020, portant sur la période entre mars et novembre de la même année, soit les deux 
premiers confinements. 

Source : Centre d’études de l’emploi et du travail 
 
- La crise du Covid-19 en Europe, révélatrice des fragilités et des inégalités sur le marché du 
travail, 15 septembre 2021 

Connaissance de l'emploi n° 173 - En s’appuyant sur les données issues d’une enquête européenne 
réalisée au début de la crise sanitaire, ce numéro de Connaissance de l’emploi se penche sur les 
effets contrastés qu’a produits cette crise sur la qualité de l’emploi et du travail, et montre que les 
travailleurs européens ont été confrontés à des changements de modalités et de contenu du travail, 
tels que le travail à distance, la variation des heures effectives de travail et l’exposition aux risques 
pandémiques. 

Source : Centre d’études de l’emploi et du travail 
 
- Comment la situation des jeunes sur le marché du travail a-t-elle évolué en 2020 ?, 16 septembre 
2021 

Dares Analyses n° 50 - Compte tenu de la crise sanitaire, comment la situation des jeunes évolue-t-

http://www.aphp.fr/
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/conditions-de-reprise-de-l-activite-professionnelle-de-personnes-vulnerables
https://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6416/ed6416.pdf
https://www.inrs.fr/actualites/nouveau-guide-entreprises-exosquelette.html
https://www.gouvernement.fr/reconnaitre-et-revaloriser-les-metiers-de-la-deuxieme-ligne
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=TJ%2025
https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2021/suicides-lies-au-travail-vers-la-mise-en-place-d-un-systeme-de-surveillance-specifique
https://ceet.cnam.fr/medias/fichier/doc207-trajectoires-professionnelles-et-formation-continue-pendant-la-crise-sanitaire_1631281195424-pdf?ID_FICHE=1101224&INLINE=FALSE
https://ceet.cnam.fr/publications/documents-de-travail/trajectoires-professionnelles-et-formation-continue-pendant-la-crise-sanitaire-un-eclairage-a-partir-des-situations-des-auditeurs-du-cnam-1282820.kjsp?RH=1507126380703
https://ceet.cnam.fr/medias/fichier/173-crise-covid-en-europe-revelatrice-des-fragilites-et-inegalites-sur-marche-du-travail_1631700928098-pdf?ID_FICHE=1101553&INLINE=FALSE
https://ceet.cnam.fr/publications/connaissance-de-l-emploi/la-crise-du-covid-19-en-europe-revelatrice-des-fragilites-et-des-inegalites-sur-le-marche-du-travail-1283764.kjsp?RH=1507126380703
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/sites/default/files/1d83ac4409fd787f77ea02d3bf3c45f6/Dares%20Analyses_%20jeunes_%20emploi_2020%20.pdf
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elle comparativement aux autres classes d’âges ? Comment les différents dispositifs de politique de 
l’emploi sont-ils mobilisés pour aider les plus jeunes à s’insérer ou à rester en emploi ? 

Source : Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion 
 

 
 

Politique sociale – action sociale 

 
- Habitat collectif : comment améliorer la qualité des logements ?, 15 septembre 2021 

Face au constat d'une baisse de la surface moyenne des logements neufs ces dernières années, un 
récent rapport analyse les causes de ce recul. Les auteurs du rapport proposent ainsi quelques pistes 
afin de permettre au logement collectif de constituer "une alternative convaincante" au logement 
individuel. 

Source : vie-publique.fr 
 
- Dès 2022, la contraception sera gratuite pour les femmes de moins de 25 ans, 9 septembre 2021 

3 millions de jeunes femmes sont concernées par cette mesure, motivée par le recul de l’usage de la 
contraception. 

Source : gouvernement.fr 
 
- Évolution et paupérisation d'une partie des Français, 15 septembre 2021 

Rapport d'information n° 830 fait au nom de la MI Lutte contre la précarisation et la paupérisation. 
Source : Sénat 
 
- Les familles en 2020 : 25 % de familles monoparentales, 21 % de familles nombreuses, 13 
septembre 2021 

Insee Focus n° 249 - En France, en 2020, 8,0 millions de familles résident avec au moins un enfant 
mineur à la maison. Une sur quatre est une famille monoparentale, en hausse par rapport à 2011. Ces 
familles hébergent le plus souvent un seul enfant, mais vivent plus fréquemment dans des logements 
surpeuplés. Elles sont aussi plus souvent pauvres que les autres familles. 

Source : INSEE 
 
- Quinzième rapport au gouvernement et au parlement de l’Observatoire national de la protection 
de l’enfance – Année 2020, 15 septembre 2021 

Le quinzième rapport de l’Observatoire national de la protection de l’enfance (ONPE) au 
Gouvernement et au Parlement porte un regard sur la situation en protection de l’enfance au cours de 
l’année 2020, une année marquée par la pandémie liée à la Covid-19. Il repose sur une démarche 
d’observation diachronique de la gestion de la crise sanitaire en protection de l’enfance et du 
fonctionnement du dispositif dans ce contexte, conduite selon des méthodes en grande partie 
qualitatives. 

Source : vie-publique.fr 
 
- 1000-premiers-jours.fr : le site de référence de la grossesse aux deux ans de l’enfant, 16 
septembre 2021 

Le site 1000-premiers-jours.fr est conçu par Santé publique France pour répondre aux nombreuses 
questions que se posent les parents et futurs parents pendant la grossesse et jusqu’aux deux ans de 
leur enfant. Il délivre des informations complètes et scientifiquement validées, mais aussi des clés 
d’action pour créer un environnement favorable au développement de l’enfant. 
L’application 1000 premiers jours. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- Rentrée inclusive 2021 : En partenariat avec l’Education nationale, l’ARS Île-de-France amplifie 
son action en faveur des enfants en situation de handicap, 15 septembre 2021 

La scolarisation des enfants en situation de handicap est un enjeu prioritaire pour l’ARS Île-de-France. 
Pour une rentrée 2021 réussie, de nouveaux dispositifs d’inclusion des enfants en situation de 
handicap se déploient et viennent compléter le maillage territorial d’Île-de-France. 

Source : ARS Ile-de-France 
 
 

http://www.aphp.fr/
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/comment-la-situation-des-jeunes-sur-le-marche-du-travail-t-elle-evolue-en-2020
https://www.vie-publique.fr/rapport/281410-rapport-sur-la-qualite-du-logement-referentiel-logement-de-qualite
https://www.vie-publique.fr/en-bref/281445-habitat-collectif-comment-ameliorer-la-qualite-des-logements
https://www.gouvernement.fr/des-2022-la-contraception-sera-gratuite-pour-les-femmes-de-moins-de-25-ans
http://www.senat.fr/rap/r20-830/r20-8301.pdf
http://www.senat.fr/notice-rapport/2020/r20-830-notice.html
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5422681
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/281521.pdf
https://www.vie-publique.fr/rapport/281521-observatoire-national-protection-de-l-enfance-quinzieme-rapport-2020
https://www.1000-premiers-jours.fr/fr
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/familles-enfance/pacte-pour-l-enfance/1000jours/article/l-application-1000-premiers-jours-compagnon-de-route-des-parents
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/familles-enfance/pacte-pour-l-enfance/1000jours/article/1000-premiers-jours-fr-le-site-de-reference-de-la-grossesse-aux-deux-ans-de-l
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/rentree-inclusive-2021-en-partenariat-avec-leducation-nationale-lars-ile-de-france-amplifie-son
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- Bénéficiaires de minima sociaux : davantage de personnes handicapées, 9 septembre 2021 
28% des bénéficiaires de minima sociaux en France (hors Mayotte) étaient en situation de handicap 
fin 2018. Or les personnes handicapées constituent 9% de l’ensemble de la population. Ces 
allocataires sont plus exposées à la pauvreté que la majorité des personnes handicapées et plus 
encore que les bénéficiaires des minima sociaux sans handicap. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- Gestion de l’allocation aux adultes handicapés : les rapporteurs spéciaux de la commission des 
finances du Sénat formulent des propositions pour renforcer les moyens et le pilotage des 
Maisons Départementales des Personnes Handicapées, 20 septembre 2021 

Publication d’un rapport de contrôle sur le rôle des maisons départementales des personnes 
handicapées (MDPH) dans la gestion de l’allocation aux adultes handicapés (AAH). 

Source : Sénat 
 
- La lutte contre l'illettrisme, 8 septembre 2021 

Quelle est l'ampleur de l'illettrisme en France ? Quelle différence avec l'analphabétisme ? Quels sont 
les outils existants pour lutter contre ce problème ? Le point en vidéo alors que sont organisées en 
France début septembre les Journées nationales d'action contre l'illettrisme. 

Source : vie-publique.fr 
Source : ANFH 
 
- Retour sur les Assises des Ehpad 2021, 13 septembre 2021 

Les Assises nationales des EHPAD 2021 ont réuni les 7 et 8 septembre 2021 plus de 500 acteurs du 
secteur du grand âge : élus, dirigeants de fédérations, responsables de DAC, experts, gériatres, etc. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 

 
 

Société 

 
- Prévention des risques industriels : un état des lieux, 21 septembre 2021 

Vingt ans après la catastrophe de l'usine AZF à Toulouse le 21 septembre 2001, où en est-on sur la 
prévention des risques industriels et la réglementation en vigueur ? Le point sur la situation. 

Source : vie-publique.fr 
 
- Langue française : 217 nouveaux termes en 2020, 10 septembre 2021 

Mobicompte, cycloparc, piège à clics, divulgâcher, fresque vidéo, audio à la demande, réathlisation, 
démocrature... 217 nouveaux termes et leurs définitions ont été publiés au Journal officiel en 2020. Ils 
concernent notamment les domaines du transport, du numérique, de la santé ou encore de la culture. 
Mais comment sont-ils choisis ?  

Source : vie-publique.fr 
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