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Politique de santé 

 
- Le Projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour l’année 2022, 24 septembre 
2021 

Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour l’année 2022 (PLFSS 2022) a été présenté 
à la Commission des comptes de la Sécurité sociale le 24 septembre 2021. Il détaille les propositions 
du gouvernement pour les dépenses relevant du budget de la sécurité sociale au cours de l’année 
2022. Retrouvez les mesures phares et les ressources clés du projet. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
Source : gouvernement.fr 
 
- Le Conseil de l’âge a examiné le PLFSS pour 2022, pour les volets qui concernent le champ de 
l’âge, 6 octobre 2021 

L'avis portant sur le PLFSS 2022. 
Source : France Stratégie 
 
- Sécurité sociale 2021, 5 octobre 2021 

L’épidémie de covid 19 a provoqué en 2020 le déficit le plus élevé jamais enregistré par la sécurité 
sociale, représentant 1,7 point de PIB. Rapport. 

Source : Cour des Comptes 
 
- Sécurité sociale : les chiffres clés de l’année 2020, 11 octobre 2021 

Le Ministère des Solidarités et de la Santé a diffusé les chiffres clés de la sécurité sociale pour l’année 
2020, consolidés au cours de l’année 2021 par la Direction de la sécurité sociale (DSS). 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- La France accueille le Sommet mondial de la santé mentale, 5 octobre 2021 

Le troisième Sommet mondial sur la santé mentale se tient à Paris, en virtuel, les 5 et 6 octobre 2021. 
Discours d’Olivier Veran. 

Source : gouvernement.fr 
 
- Contributions aux Assises de la santé mentale et de la psychiatrie des 27 et 28 septembre 2021, 
mise à jour 26 septembre 2021 

Retrouvez, au format pdf, les contributions transmises par les acteurs de la santé mentale et de la 
psychiatrie dans le cadre des Assises de la santé mentale et de la psychiatrie des 27 et 28 septembre 
2021.  

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- Un rapport de l’OMS souligne le déficit d’investissement dans la santé mentale au niveau 
mondial, 8 octobre 2021 

Dans le monde, la plupart des objectifs en matière de santé mentale fixés pour 2020 ne sont pas 
atteints ; la prolongation du Plan d’action global de l’OMS pour la santé mentale jusqu’en 2030 offre 
de nouvelles possibilités de progrès. Atlas de la santé mentale (en anglais). 

Source : OMS 
 
- Développement des soins palliatifs et accompagnement de la fin de vie : Plan national pour 
2021–2024, 22 septembre 2021 

Dans la poursuite de la dynamique des précédents plans nationaux, ce 5ème plan national traduit 
l’engagement de garantir à tous les citoyens, sur l’ensemble du territoire et dans tous les lieux de vie, 
l’accès aux soins palliatifs et à l’accompagnement de la fin de vie. La mise en œuvre de ce plan 
mobilisera au total 171 millions d’euros : dès 2021, près de 5 millions d’euros seront priorisés sur le 
renforcement des équipes mobiles de soins palliatifs. Discours d’Olivier Véran. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
Source : Sénat 
 
- Développement durable - Vers le déploiement de conseillers en transition énergétique et 
écologique en santé, 1er octobre 2021 

Portée par le Ségur de la santé, la mise en place d’une politique de développement durable dans les 
établissements de santé et médico-sociaux doit désormais se traduire concrètement. C’est pourquoi le 
ministère, la CNSA et l’ANAP, lancent un appel à manifestation d’intérêt (AMI) en vue de financer un 

http://www.aphp.fr/
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-presse/article/le-projet-de-loi-de-financement-de-la-securite-sociale-plfss-pour-l-annee-2022
https://www.gouvernement.fr/presentation-du-projet-de-loi-de-financement-de-la-securite-sociale-2022
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/avisconseilplfss2022-06.10.2021_0.pdf
https://www.strategie.gouv.fr/publications/avis-portant-plfss-2022
https://www.ccomptes.fr/system/files/2021-10/20211005-rapport-securite-sociale-2021_0.pdf
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/securite-sociale-2021
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/securite-sociale-les-chiffres-cles-de-l-annee-2020
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/discours/article/discours-d-olivier-veran-sommet-mondial-de-la-sante-mentale
https://www.gouvernement.fr/la-france-accueille-le-sommet-mondial-de-la-sante-mentale
https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/sante-mentale/article/contributions-aux-assises-de-la-sante-mentale-et-de-la-psychiatrie-des-27-et-28
https://www.who.int/publications/i/item/9789240036703/
https://www.who.int/fr/news/item/08-10-2021-who-report-highlights-global-shortfall-in-investment-in-mental-health
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/prises-en-charge-specialisees/findevie/ameliorer-la-fin-de-vie-en-france/article/le-plan-national-developpement-des-soins-palliatifs-et-accompagnement-de-la-fin
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/discours/article/discours-d-olivier-veran-congres-national-des-soins-palliatifs
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/developpement-des-soins-palliatifs-et-accompagnement-de-la-fin-de-vie
http://www.senat.fr/notice-rapport/2020/r20-866-notice.html
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réseau de conseillers en transition énergétique et écologique en santé (CTEES). 
Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- Lancement de la concertation préalable du programme PariSanté Campus le 20 Septembre 
2021, 21 septembre 2021 

Le programme PariSanté Campus a pour ambition la création d’un pôle d’excellence de recherche, 
d’innovation, de formation et d’entrepreneuriat unique au monde sur le thème de la santé numérique. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 

 
 

Point sur la Covid-19 

 
- Coronavirus (COVID-19), mise à jour 12 octobre 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 9, 11 et 12 octobre 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 7 octobre 2021 

Dossier d’information. 
Source : OMS 
 
- Avis du Conseil scientifique COVID-19 du 5 octobre 2021 - Une situation apaisée : quand et 
comment alléger ?, 5 octobre 2021 

Le Conseil scientifique présente plusieurs scenarii de sortie de crise. Avis. 
Source : vie-publique.fr 
 
- Évolution de la prise en charge des tests de dépistage du COVID à partir du 15 octobre 2021, 8 
octobre 2021 

La fin de la gratuité générale des tests de dépistage du Covid-19 sera mise en oeuvre le 15 octobre 
2021. A compter de cette date, les tests RT-PCR et les tests antigéniques ne seront plus 
systématiquement pris en charge par l’Assurance maladie comme c’est le cas depuis le début de la 
crise sanitaire. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- « L'objectif est de limiter l’errance de diagnostic du Covid long et la souffrance des patients », 7 
octobre 2021 

Entretien avec trois membres éminents de la « task force » « suivi des patients Covid » du ministère 
des Solidarités et de la Santé sur ce que l’on nomme communément le « Covid long ». 

Source : gouvernement.fr 
 
- Parcours Covid long : retour sur la mise en place des cellules d’appui et de coordination en Ile-
de-France, 11 octobre 2021 

Pour créer une porte d’entrée unique et faciliter les parcours complexes de patients Covid long en Ile-
de-France, un réseau territorial de cellules d’appui et de coordination COVID long a été mis en place 
par l’Agence cet été. 

Source : ARS Ile-de-France 
 

 
 

http://www.aphp.fr/
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/segur-de-la-sante/article/developpement-durable
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/lancement-de-la-concertation-prealable-du-programme-parisante-campus-le-20
https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/carte-et-donnees
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/281828.pdf
https://www.vie-publique.fr/rapport/281828-avis-du-conseil-scientifique-covid-051012021-quand-et-comment-alleger
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-presse/article/evolution-de-la-prise-en-charge-des-tests-de-depistage-du-covid-a-partir-du-15
https://www.gouvernement.fr/l-objectif-est-de-limiter-l-errance-de-diagnostic-du-covid-long-et-la-souffrance-des-patients
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/parcours-covid-long-retour-sur-la-mise-en-place-des-cellules-dappui-et-de-coordination-en-ile-de
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Vaccination Covid-19 

 
- Vaccination contre la Covid en France au 12 octobre 2021 
Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- Point de situation sur la surveillance des vaccins contre la COVID-19, mise à jour 8 octobre 2021 

Période du 17/09/2021 au 30/09/2021. 
Source : ANSM 
 
- Points de vigilance du 28 septembre 2021 : système d’information et vaccination contre la 
Covid-19, 11 octobre 2021 
Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- Proposition de loi instaurant la vaccination obligatoire contre le SARS-CoV-2, 6 octobre 2021 

Rapport n° 28 fait au nom de la commission des affaires sociales. 

Source : Sénat 
 
- Covid-19 et grippe : la HAS précise les conditions d’une co-administration des vaccins, mise en 
ligne 27 septembre 2021 

Alors que la vaccination contre la Covid-19 se poursuit, la campagne de vaccination contre la grippe 
débute le 26 octobre prochain. Les publics ciblés prioritairement par cette campagne annuelle se 
rapprochent des publics pour lesquels la HAS a recommandé l’administration d’une dose de rappel 
contre la Covid-19 dans son avis du 23 août dernier. Dans cet avis, la HAS s’était positionné 
également sur la question de la concomitance de ces deux vaccins. Elle confirme aujourd’hui sa 
position, tout en apportant des précisions, notamment sur l’absence de délai à respecter lorsque les 
deux vaccins ne sont pas administrés le même jour. 

Source : Haute Autorité de Santé 
 
- Covid-19 : la HAS élargit le périmètre de la dose de rappel, mise en ligne 6 octobre 2021 

Dans son avis du 23 août, la HAS recommandait l'administration d'une dose de rappel pour les 
personnes les plus à risque de faire une forme sévère de la maladie. A l’occasion de l'avis favorable 
de l'Agence européenne du médicament (EMA) pour l’utilisation du vaccin Pfizer en rappel, la HAS 
recommande d'étendre ce rappel à l’ensemble des professionnels qui prennent en charge ou 
accompagnent ces personnes vulnérables (soignants, transports sanitaires et professionnels du 
secteur médico-social). Elle préconise également de le proposer à l'entourage des personnes 
immunodéprimées. 

Source : Haute Autorité de Santé 
Source : vie-publique.fr 
 
- Stratégie de vaccination contre la Covid-19 - Place d’un rappel par le vaccin à ARNm 
Comirnaty®, mise en ligne 6 octobre 2021 

Le vaccin Comirnaty® a obtenu une variation à l’autorisation de mise sur le marché (AMM) 
conditionnelle en Europe (procédure centralisée) et peut être administré en tant que dose de rappel 
(3ème dose), injectée par voie intramusculaire au moins 6 mois après la seconde dose, chez les 
personnes âgées de 18 ans et plus. 

Source : Haute Autorité de Santé 
 
- Estimation de l’impact de la vaccination sur le risque de formes graves de Covid-19 en France à 
partir des données du Système National des Données de Santé (SNDS), 11 octobre 2021 

. chez les personnes de 50 à 74 ans 

. chez les personnes âgées de 75 ans et plus 
Source : vie-publique.fr 
 
- Foire aux questions : La campagne de rappel, mise à jour 6 octobre 2021 

Qui est concerné par le rappel vaccinal ? 
Source : Ministère des solidarités et de la santé 
Source : gouvernement.fr 
 

 
 

http://www.aphp.fr/
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/vaccination-contre-la-covid-en-france-au-12-octobre-2021-plus-de-96-858-000
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/vaccination-contre-la-covid-en-france-au-12-octobre-2021-plus-de-96-858-000
https://ansm.sante.fr/actualites/point-de-situation-sur-la-surveillance-des-vaccins-contre-la-covid-19-periode-du-17-09-2021-au-30-09-2021
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/etat-des-lieux-et-actualites/article/points-de-vigilance-du-28-septembre-2021-systeme-d-information-et-vaccination
http://www.senat.fr/rap/l21-028/l21-0281.pdf
http://www.senat.fr/rap/l21-028/l21-028.html
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3288855/fr/covid-19-et-grippe-la-has-precise-les-conditions-d-une-co-administration-des-vaccins
https://has-sante.fr/jcms/p_3290677/fr/covid-19-la-has-elargit-le-perimetre-de-la-dose-de-rappel
https://www.vie-publique.fr/en-bref/280887-vaccin-anti-covid-dose-de-rappel-recommandee-pour-les-soignants
https://has-sante.fr/jcms/p_3290614/fr/strategie-de-vaccination-contre-la-covid-19-place-d-un-rappel-par-le-vaccin-a-arnm-comirnaty
https://www.vie-publique.fr/rapport/281868-covid-19-impact-vaccination-chez-les-personnes-de-50-74-ans
https://www.vie-publique.fr/rapport/281871-covid-19-impact-vaccination-chez-les-personnes-de-75-ans-et-plus
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/je-suis-un-particulier/dose-de-rappel-covid19
https://www.gouvernement.fr/toutes-les-reponses-a-vos-questions-sur-la-dose-de-rappel
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Ethique 

 
- Les révisions des lois de bioéthique dans les discours publics, 8 octobre 2021 

Les lois relatives à la bioéthique sont destinées à encadrer les pratiques médicales novatrices et les 
évolutions de la société. Depuis 1994, date des premières lois relatives à la bioéthique, trois révisions 
sont intervenues en 2004, en 2011 et 2021. 

Source : vie-publique.fr 
 
- Evolutions européennes en matière d’évaluations de certains projets de recherches sur 
l’homme, 27 septembre 2021 

Le 26 mai 2021, le règlement européen relatif aux dispositifs médicaux est entré en vigueur et, le 31 
janvier 2022 le règlement européen relatif aux essais cliniques de médicaments entrera en vigueur. 
Comment l’entrée en application de ces textes s’articule-t-elle avec la loi du 5 mars 2012 relatif aux 
recherches impliquant la personne humaine ? Quelles dispositions législatives et réglementaires 
appliquer et quand ? Que changent concrètement ces textes européens dans l’évaluation éthique des 
projets de recherches qui ont pour objet de développer les connaissances biologiques et médicales ? 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- L’éthique et la gouvernance de l’IA en Santé vues par l’OMS, 28 septembre 2021 

Dans son dernier rapport dédié à l’éthique et à la gouvernance de l’intelligence artificielle (IA) de 
Santé, qui résulte de deux ans de consultations d’experts internationaux sur le sujet, l’OMS tente 
d’encadrer les pratiques autour de ces technologies. Elle élabore les principes de base qui 
permettront de promouvoir l’éthique et les droits de l’homme dans la conception, le déploiement et 
l’utilisation de l’IA dans la prestation des soins de santé. 

Source : cadredesante.com 
 
- Réponse à la saisine de Sophie Cluzel, Ministre chargée des personnes handicapées sur l’accès 
à la vie affective et sexuelle et l’assistance sexuelle des personnes handicapées, 6 octobre 2021 

Lettre de réponse. 
Source : Comité Consultatif National d’Ethique 
 

 
 

Santé publique 

 
- Pour une alimentation saine et durable, 22 septembre 2021 

Un rapport sur les politiques de l’alimentation dans leurs composantes économiques, sociales 
environnementales et de santé publique. 

Source : France Stratégie 
 
- Un guide spécifique pour évaluer les risques sanitaires des nanomatériaux dans l’alimentation, 
11 octobre 2021 

Pour évaluer les risques que représentent les nanomatériaux dans l’alimentation, une méthode 
d’évaluation « nanospécifique » est essentielle. C’est l’objet du guide scientifique que publie l’Agence 
ce jour. 

Source : ANSES 
 
- Deuxième édition de la Semaine nationale de la dénutrition : du 12 au 20 novembre 2021, 1er 
octobre 2021 

Pour sa 2ème édition, la Semaine nationale de la dénutrition se tiendra du 12 au 20 novembre 2021. 
Cet évènement, prévu par le Programme national nutrition santé 2019-2023, a été confié par le 
ministère des Solidarités et de la Santé au Collectif de lutte contre la dénutrition pour sa mise en 
œuvre. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- Pollution de l’air : l’OMS révise ses seuils de référence pour les principaux polluants 
atmosphériques, mise à jour 22 septembre 2021 

http://www.aphp.fr/
https://www.vie-publique.fr/discours-dans-lactualite/275729-les-revisions-des-lois-de-bioethique-dans-les-discours-publics
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/recherche-et-innovation/article/evolutions-europeennes-en-matiere-d-evaluations-de-certains-projets-de
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1352854/retrieve
https://www.cadredesante.com/spip/profession/ntic/article/l-ethique-et-la-gouvernance-de-l-ia-en-sante-vues-par-l-oms
https://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/reponse_a_la_ministre_sophie_cluzel.pdf
https://www.ccne-ethique.fr/fr/actualites/reponse-la-saisine-de-sophie-cluzel-ministre-chargee-des-personnes-handicapees-sur-lacces
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2021_politiques_de_lalimentation_rapport_complet_22sept-10h30-final.pdf
https://www.strategie.gouv.fr/publications/une-alimentation-saine-durable-rapport-lassemblee-nationale
https://www.anses.fr/fr/content/un-guide-sp%C3%A9cifique-pour-%C3%A9valuer-les-risques-sanitaires-des-nanomat%C3%A9riaux-dans-l
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/deuxieme-edition-de-la-semaine-nationale-de-la-denutrition
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L’OMS révise ses lignes directrices pour les principaux polluants de l’atmosphère et publie aujourd’hui 
de nouveaux seuils de référence plus exigeants afin de mieux protéger la santé des populations vis-à-
vis de la pollution de l’air ambiant. 

Source : Santé publique France 
 
- Pics de pollution : revoir les seuils d’information et d’alerte pour mieux protéger les 
populations, 6 octobre 2021 

Les pics de pollution de l’air ont des répercussions négatives sur la santé des populations, avec une 
augmentation du nombre d’hospitalisations pour des causes cardiorespiratoires à court terme, voire 
de décès. Pour limiter ces effets, l’Agence recommande une révision à la baisse des seuils 
d’information et d’alerte pour déclencher les mesures de protection des populations. 

Source : ANSES 
 

 
 

Actualité sanitaire 

 
- Accès aux soins : des disparités territoriales, 4 octobre 2021 

Les besoins de soins augmentent en France, sous l’effet du vieillissement de la population. 
L’accessibilité des professionnels de premier recours exerçant en ville (médecins généralistes, 
infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes et sages-femmes) varie selon les régions et parfois au sein 
d’une même région, générant des inégalités d’accès aux soins. 

Source : vie-publique.fr 
 
- Quel système de santé pour répondre aux grands défis de demain ?, 8 octobre 2021 

Dans le contexte mouvementé actuel de crise sanitaire, le Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance 
Maladie (HCAAM) s’est vu confié la délicate mission de réflexion sur la place actuelle de la 
complémentaire santé et prévoyance en France. Mais qu’en pensent les Français ? Les dirigeants 
d’entreprise ? Et les acteurs de la santé ? 

Source : BVA 
 
- La PMA pour toutes les femmes est désormais autorisée en France, 30 septembre 2021 

Le décret sur la procréation médicalement assistée (PMA) a été publié au Journal officiel le mercredi 
29 septembre 2021. 

Source : gouvernement.fr 
 
- Contraception : où en sommes-nous ?, 25 septembre 2021 

Préférences pour les pilules de première et deuxième génération, utilisation des DIU, les dernières 
données de vente publiées par l’Agence nationale de sécurité du médicament et produits de santé 
(ANSM) montrent la poursuite des évolutions dans l’utilisation des contraceptifs en France. A 
l’occasion de la Journée mondiale de la contraception le 26 septembre, Santé publique France et 
l’ANSM rappellent l’importance d’adapter son moyen contraceptif à son mode de vie. 

Source : ANSM 
 
- IVG : moins d’interruptions volontaires de grossesse en 2020, 7 octobre 2021 

La France a enregistré 222 000 interruptions volontaires de grossesse (IVG) en 2020. Ce nombre est 
en recul par rapport à 2019 (-4%), surtout en métropole. L’épidémie de Covid-19 et les mesures prises 
pour limiter sa diffusion ont induit une baisse des conceptions durant le premier confinement 
entraînant la diminution des IVG en 2020. 

Source : vie-publique.fr 
 
- Cadre de coopération avec les usagers et leurs associations - Note de cadrage, mise en ligne l7 
octobre 2021 

L’objectif est de participer à l’élaboration d’un guide permettant de préciser les modalités de 
coopération entre la société (au sens large) et la HAS. Le cadre actuel a été publié en 2008 afin de 
guider l’engagement des usagers membres d’associations lors de leur participation aux travaux de la 
Haute Autorité de santé. Cependant, depuis 2008, l’engagement des usagers et des personnes 
concernées a considérablement évolué. 

Source : Haute Autorité de Santé 

http://www.aphp.fr/
https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2021/pollution-de-l-air-l-oms-revise-ses-seuils-de-reference-pour-les-principaux-polluants-atmospheriques
https://www.anses.fr/fr/content/pics-de-pollution-revoir-les-seuils-d%E2%80%99information-et-d%E2%80%99alerte-pour-mieux-prot%C3%A9ger-les
https://www.vie-publique.fr/en-bref/281662-territoires-quel-acces-aux-soins-de-premier-recours
https://www.bva-group.com/sondages/systeme-de-sante-repondre-aux-grands-defis-de-demain/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044111531
https://www.gouvernement.fr/la-pma-pour-toutes-les-femmes-est-desormais-autorisee-en-france
https://ansm.sante.fr/actualites/contraception-ou-en-sommes-nous
https://www.vie-publique.fr/en-bref/281809-ivg-moins-dinterruptions-volontaires-de-grossesse-en-2020
https://has-sante.fr/jcms/p_3290414/fr/cadre-de-cooperation-avec-les-usagers-et-leurs-associations-note-de-cadrage
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-  Lancement du portail appelsprojetsrecherche.fr, 7 octobre 2021 

Afin de faciliter l’accès aux appels à projets et aux financements associés de la recherche, l'ADEME, 
l’ANR, l’Inserm dont l’ANRS | Maladies infectieuses émergentes, l’Anses et l’Inca regroupent 
l’ensemble de leurs appels à projets scientifiques sur un portail unique : appelsprojetsrecherche.fr. 

Source : ANSES 
 

 
 

Prévention sanitaire 

 
- Octobre rose 2021 : retrouvez toutes les opérations de sensibilisation menées en Ile-de-France, 
8 octobre 2021 

Durant le mois d’octobre, une campagne est organisée en France pour informer et sensibiliser à 
l’importance du dépistage du cancer du sein. Retrouvez toutes les opérations menées en Ile-de-
France 

Source : ARS Ile-de-France 
 
- Vitamine D : privilégier les médicaments pour éviter le surdosage chez les nourrissons, 22 
septembre 2021 

Trois cas de surdosage à la vitamine D ont récemment été rapportés chez des nourrissons, suite à la 
prise de compléments alimentaires. Un excès en vitamine D peut avoir de graves conséquences sur 
leur santé et menacer le pronostic vital des tout-petits. Pour limiter les risques, nous rappelons nos 
recommandations pour la supplémentation des nourrissons en vitamine D. 

Source : ANSES 
 

 
 

Recommandations – évaluations sanitaires 

 
- Les avis émis par le HCSP à propos du Coronavirus-SARS-CoV-2, mise à jour 5 octobre 2021 
Source : Haut Conseil de la Santé Publique 
 
- 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 
 
- Quelle imagerie pour les pathologies de la thyroïde ?, mise en ligne 28 septembre 2021 

Comment mieux prendre en charge les pathologies de la thyroïde ? Dans quelles situations une 
échographie est-elle pertinente ? Quand faut-il faire une cytoponction ? La HAS et le Conseil national 
professionnel de radiologie et d’imagerie médicale (G4) publient aujourd’hui une recommandation qui 
fait le point sur l’indication de ces examens. Les objectifs sont de réduire les échographies non 
pertinentes en cas de dysthyroïdies, d’améliorer le recours à l’échographie pour caractériser les 
nodules et de réaliser une cytoponction avant toute chirurgie de nodule. 

Source : Haute Autorité de Santé 
 
- Biopsies ciblées dans le diagnostic du cancer de la prostate – Note de cadrage, mise en ligne 27 
septembre 2021 

L’objectif de cette évaluation sera de déterminer : 1) si la réalisation de biopsies ciblées en sus ou en 
remplacement des biopsies systématisées améliore le taux de détection de cancers cliniquement 
significatifs et la caractérisation des lésions de la prostate, 2) si les modalités de réalisations des 

http://www.aphp.fr/
https://www.appelsprojetsrecherche.fr/
https://www.anses.fr/fr/content/lancement-du-portail-appelsprojetsrecherchefr-4
https://www.anses.fr/fr/content/lancement-du-portail-appelsprojetsrecherchefr-4
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/octobre-rose-2021-retrouvez-toutes-les-operations-de-sensibilisation-menees-en-ile-de-france
https://www.anses.fr/fr/content/vitamine-d-privil%C3%A9gier-les-m%C3%A9dicaments-pour-%C3%A9viter-le-surdosage-chez-les-nourrissons
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/PointSur?clef=2
https://has-sante.fr/jcms/p_3286793/fr/les-visites-de-certification-se-deploient-sur-le-terrain
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3288963/fr/quelle-imagerie-pour-les-pathologies-de-la-thyroide
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biopsies ciblées sont comparables en matière de performances diagnostiques. 
Source : Haute Autorité de Santé 
 
- Guide du parcours de soins – Maladie rénale chronique de l’adulte (MRC), mise en ligne 1er 
octobre 2021 

Le guide du parcours de soins décrit la prise en charge usuelle d’une personne ayant une maladie 
rénale chronique (MRC). Il est destiné aux professionnels impliqués dans la prise en charge globale 
des patients, du secteur sanitaire, social et médico-social. Tenant compte de la pluri-professionnalité 
de la prise en charge, le guide aborde le rôle, la place et les modalités de coordination des différents 
professionnels. II est accompagné d'une synthèse sur les points critiques de la prise en charge et de 7 
messages pour améliorer les pratiques. 

Source : Haute Autorité de Santé 
 
- Gestion des déchets issus des équipements électriques ou électroniques associés aux 
dispositifs médicaux perforants utilisés par les patients en auto-traitement et les utilisateurs 
d’autotest, mise en ligne 23 septembre 2021 
Source : Haut Conseil de la Santé Publique 
 
- Système d'aide à la décision indexée par médicament (SAM) référencé de l'ANSM sur les 
fluoropyrimidines : sécuriser la prescription et la dispensation, mise en ligne 29 septembre 2021 
Source : Haute Autorité de Santé 
 
- Idées et conduites suicidaires chez l’enfant et l’adolescent : prévention, repérage, évaluation, 
prise en charge, mise en ligne 30 septembre 2021 

L’objectif de ce travail est l’élaboration de recommandations dans le but d’améliorer le repérage, 
l’évaluation, la prise en charge et le suivi des enfants et adolescents ayant des idées suicidaires ou 
des conduites suicidaires. 

Source : Haute Autorité de Santé 
 
- Grande précarité et troubles psychiques - Note de cadrage, mise en ligne 30 septembre 2021 

L’objectif de cette recommandation est de définir des bonnes pratiques, partagées par les acteurs 
(professionnels de santé et sociaux, pairs aidants) intervenant auprès des publics en situation de 
grande précarité présentant des troubles psychiques. L’accent sera mis sur les pratiques et 
coopérations permettant de repérer, orienter et proposer un accompagnement (sanitaire et social) 
adapté aux besoins et choix des personnes. 

Source : Haute Autorité de Santé 
 
- Accompagner la scolarité et contribuer à l’inclusion scolaire, mise en ligne 23 septembre 2021 

La HAS publie des recommandations de bonne pratique (RBPP) pour permettre aux professionnels 
des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) des secteurs du handicap et de la 
protection de l’enfance de contribuer par leurs actions à accompagner et soutenir les parcours 
scolaires des enfants en situation de handicap. Ces RBPP s’inscrivent ainsi dans une transformation 
globale du système éducatif, portée par les orientations de politiques publiques : réformes de 
l’éducation nationale, formation des enseignants et des autres professionnels des établissements 
scolaires, développement de l’offre sociale et médico-sociale, etc. La mise en œuvre opérationnelle 
de ces RBPP sera complémentaire aux interventions des autres acteurs de la communauté éducative. 
Recommandation. Argumentaire. 

Source : Haute Autorité de Santé 
 

 
 

AP-HP 

 
- Ordre du jour de la CME du 12 octobre 2021 

Informations du président - Protection des données - Protocole de coopération médico-infimière - 
Coopération territoriale - Bilan social - Autorisations des activités de soins et des équipements lourds 

Source : CME AP-HP 

 

http://www.aphp.fr/
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3288573/fr/biopsies-ciblees-dans-le-diagnostic-du-cancer-de-la-prostate-note-de-cadrage
https://has-sante.fr/jcms/p_3288950/fr/guide-du-parcours-de-soins-maladie-renale-chronique-de-l-adulte-mrc
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1096
https://has-sante.fr/jcms/p_3286930/fr/sam-de-l-ansm-sur-les-fluoropyrimidines-securiser-la-prescription-et-la-dispensation
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3288864/fr/idees-et-conduites-suicidaires-chez-l-enfant-et-l-adolescent-prevention-reperage-evaluation-prise-en-charge
https://has-sante.fr/jcms/p_3289276/fr/grande-precarite-et-troubles-psychiques-note-de-cadrage
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3288239/fr/accompagner-la-scolarite-et-contribuer-a-l-inclusion-scolaire-recommandation
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3288243/fr/accompagner-la-scolarite-et-contribuer-a-l-inclusion-scolaire-argumentaire
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3287349/fr/accompagner-la-scolarite-et-contribuer-a-l-inclusion-scolaire
http://cme.aphp.fr/sites/default/files/CMEDoc/cme12octobre2021_odj_.pdf
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Organisation sanitaire 

 
- Entre fin 2019 et fin 2020, la capacité d’accueil hospitalière a progressé de 3,6 % en soins 
critiques et de 10,8 % en hospitalisation à domicile, mise à jour 7 octobre 2021 

Études et résultats n° 1208 - En 2020, 1 342 hôpitaux publics, 667 établissements privés à but non 
lucratif et 974 cliniques privées composent le paysage hospitalier français. Au total, le nombre de sites 
géographiques répertoriés continue de diminuer. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- Enquête de la Cour des comptes sur les soins critiques, 24 septembre 2021 

 Rapport d'information n° 841 fait au nom de la commission des affaires sociales. L'épidémie de covid-
19 a mis en lumière l'importance des unités de soins critiques dans l'arsenal de réponse à une crise 
sanitaire tout en révélant les faiblesses de leur organisation. 

Source : Sénat 
Source : Cour des Comptes 
Source : vie-publique.fr 
 
- Analyse de l'activité hospitalière 2020, 23 septembre 2021 

L’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH) réalise des analyses annuelles de 
l’activité hospitalière, offrant une vision d’ensemble des hospitalisations en France, issues du 
programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI). Les analyses sont publiées par 
champ : médecine, chirurgie, obstétrique (MCO), hospitalisation à domicile (HAD), soins de suite et 
réadaptation (SSR) et psychiatrie. L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire induite par la 
pandémie Covid-19. Aussi, une analyse complémentaire portera sur les séjours hospitaliers en lien 
avec la Covid-19. 

Source : ATIH 
 
- Accompagner le renouvellement de l'action publique en santé au niveau régional : des 
expérimentations nationales de l'article 51 qui apprennent à (dé)cadrer, octobre 2021 

Questions d'économie de la santé n° 262 - L'article 51 de la Loi du 30 décembre 2017 de financement 
de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2018 introduit un dispositif permettant d'expérimenter de nouvelles 
organisations en santé attachées à des modes de financement dérogatoires. 

Source : IRDES 
 
- Bilan Social 2019, 30 septembre 2021 

Ce rapport restitue les caractéristiques 2019 des ressources humaines élaborées à partir des 
données transmises à l’ATIH par les établissements publics de santé dans le cadre de l’enquête « 
Bilan Social ». Pour rappel, cette enquête n’est obligatoire que pour les établissements publics de plus 
de 300 agents. 

Source : ATIH 
 
- Publication des référentiels de coûts 2019, 27 septembre 2021 

L'ATIH publie les référentiels de coûts 2019 des soins de suite et réadaptation (SSR) et de 
l’hospitalisation à domicile (HAD).  Ces référentiels sont réalisés à partir des données d'activité d’un 
échantillon d’établissements de santé participant à l’étude nationale de coûts (ENC).  

Source : ATIH 
 
- Guide d'utilisation des résultats du RTC et des ENC, 7 octobre 2021 

L’ATIH publie un guide d'accompagnement dans la valorisation des données issues du retraitement 
comptable (RTC) et des études nationales de coûts (ENC). Ce guide d’utilisation des résultats du RTC 
et des ENC est constitué d'une série de fiches utiles au pilotage médico-économique et au dialogue 
de gestion interne et externe d'un établissement. 

Source : ATIH 
 
- Mettre en place un hôtel hospitalier - bonnes pratiques et étapes clés, 27 septembre 2021 

Un ensemble de bonnes pratiques issues d'établissements pilotes pour identifier et impliquer les 
parties prenantes, structurer un dispositif d'hôtel hospitalier et définir le parcours patient. 

Source : ANAP 
 
 

http://www.aphp.fr/
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-09/ER1208.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/entre-fin-2019-et-fin-2020-la-capacite-daccueil-hospitaliere
http://www.senat.fr/rap/r20-841/r20-8411.pdf
http://www.senat.fr/notice-rapport/2020/r20-841-notice.html
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/les-soins-critiques
https://www.vie-publique.fr/en-bref/281631-soins-critiques-et-covid-19-comment-mieux-gerer-la-situation
https://www.atih.sante.fr/analyse-de-l-activite-hospitaliere-2020
https://www.irdes.fr/recherche/questions-d-economie-de-la-sante/262-accompagner-le-renouvellement-de-l-action-publique-en-sante-au-niveau-regional.pdf
https://www.irdes.fr/recherche/2021/qes-262-accompagner-le-renouvellement-de-l-action-publique-en-sante-au-niveau-regional.html
https://www.atih.sante.fr/bilan-social-2019
https://www.atih.sante.fr/actualites/publication-des-referentiels-de-couts-2019
https://www.atih.sante.fr/actualites/guide-d-utilisation-des-resultats-du-rtc-et-des-enc
https://ressources.anap.fr/gestion-des-lits/publication/2830
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- Le nouvel ambulatoire en santé mentale : pour une vie debout, 4 octobre 2021 
Une synthèse des bonnes pratiques managériales et organisationnelles pour améliorer le parcours 
des personnes vivant avec des troubles psychiques. 

Source : ANAP 
 

 
 

Professions sanitaires et sociales 

 
- Conférence Nationale du 26 mars 2021 - Rapport et propositions - Objectifs nationaux 
pluriannuels de professionnels de santé à former (2021-2025), 4 octobre 2021 

Ce rapport présente les propositions de professionnels à former sur 2021-2025 dans les quatre 
filières : médecine, maïeutique, odontologie et pharmacie. Ces propositions sont issues d'une double 
concertation régionale d'une part, dont les agences régionales de santé (ARS) ont été les chefs 
d'orchestre et nationale d'autre part pour laquelle l'Observatoire national de la démographie des 
professions de santé (ONDPS) a mené quatre réunions de concertation au premier trimestre 2021. 

Source : vie-publique.fr 
 
- Compréhension et analyse critique des conditions et mesures d'adaptation des acteurs de la 
formation paramédicale au cœur de la pandémie - Quels enseignements ?, 6 octobre 2021 

Rapport d’études n° 019 - Le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Poitiers rend compte des 
effets du confinement sur les professionnels de la formation paramédicale. 

Source : Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion 
 
- Un agrément provisoire à 9 écoles d’ostéopathie, 22 septembre 2021 

M. Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé délivre un agrément provisoire aux 9 écoles 
pour lesquelles l’agrément n’avait pas initialement été renouvelé, et rétablit le capacitaire initial aux 
autres écoles pour permettre une rentrée dans de bonnes conditions. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 

 
 

Travail – Sécurité du travail 

 
- Télétravail et santé au travail, 7 octobre 2021 

De plus en plus de salariés réalisent une partie de leur activité en télétravail, une tendance qui s’est 
fortement accentuée avec la crise sanitaire. Le télétravail soulève des questions spécifiques, que ce 
soit en matière d’évaluation des risques professionnels, de prévention ou encore de réparation. 

Source : INRS 
 
- Renforcer le modèle français de conciliation entre vie des enfants, vie des parents et vie des 
entreprises, 6 octobre 2021 

Rapport Damon-Heydemann - Mieux concilier responsabilités familiales et carrières professionnelles 
compte désormais parmi les dimensions importantes de la qualité de vie au travail. Et, partant, de la 
qualité du travail et de la performance des organisations. Les employeurs, privés et publics, ont intérêt 
à réinvestir le sujet familial. Il ne saurait se réduire, pour les entreprises, à une unique préoccupation 
de coût du travail. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- Cancers professionnels : se doter d’un système de surveillance spécifique grâce au projet 
Sicapro, mise à jour 24 septembre 2021 

Santé publique France publie les résultats de l’étude pilote Sicapro sur la mise en place d’un système 
de surveillance inédit permettant d’identifier les professions à surrisque de développer un cancer. 

Source : Santé Publique France 
 

 

http://www.aphp.fr/
https://ressources.anap.fr/parcours/publication/2831
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_cn_propositions_onp_26_mars_maj19avril.pdf
https://www.vie-publique.fr/rapport/281853-conference-nationale-de-sante-professionels-de-sante-2021-2025
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/sites/default/files/35ca2128ab536adf4d2f89eae6725844/RE_19_%20formation%20param%C3%A9dicale_crise%20m%C3%A9dicale.pdf
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/comprehension-et-analyse-critique-des-conditions-et-mesures-dadaptation-des-acteurs-de
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/comprehension-et-analyse-critique-des-conditions-et-mesures-dadaptation-des-acteurs-de
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/olivier-veran-delivre-un-agrement-provisoire-a-9-ecoles-d-osteopathie
https://www.inrs.fr/actualites/teletravail-sante-travail.html
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2021_rapport_damon_heydemann.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/renforcer-le-modele-francais-de-conciliation-entre-vie-des-enfants-vie-des
https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2021/cancers-professionnels-se-doter-d-un-systeme-de-surveillance-specifique-grace-au-projet-sicapro
https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2021/cancers-professionnels-se-doter-d-un-systeme-de-surveillance-specifique-grace-au-projet-sicapro
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- Semaines de l’évolution professionnelle du 4 au 15 octobre 2021, 4 octobre 2021 
Du 4 au 15 octobre 2021, se tiennent les Semaines de l’évolution professionnelle. Cet événement 
100% digital, gratuit et accessible à tout actif, est co-organisé par les opérateurs du conseil en 
évolution professionnel (CEP) des salariés du privé et des indépendants, mandatés par France 
compétences. 

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

 
 

Politique sociale – action sociale 

 
- Smic, allocation chômage, APL : ce qui change au 1er octobre 2021, 1er octobre 2021 

Travail, justice, santé, logement... Voici ce qui change à partir de ce vendredi 1er octobre 2021. 
Source : gouvernement.fr 
 
- Réduction du loyer de solidarité : les montants applicables depuis le 1er octobre 2021, 8 octobre 
2021 

Les foyers aux revenus modestes bénéficient de la « réduction du loyer de solidarité », un dispositif 
qui a pour but de faire diminuer le coût du loyer initial. 

Source : gouvernement.fr 
 
- Isolement : quelles ressources mobilisables ?, 30 septembre 2021 

Le ministère des Solidarités et de la Santé met à la disposition des professionnels de proximité un 
répertoire des différentes structures vers lesquelles les personnes identifiées comme étant isolées 
pourront être orientées. Il recense les acteurs auxquels les personnes concernées tendent à 
s’adresser le plus spontanément pour obtenir des informations ou solliciter un accompagnement : 
Centres communaux d’action sociale (CCAS), Centres locaux d’information et de coordination (CLIC), 
Maisons de l’autonomie, services sociaux départementaux. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- Panorama des familles d'aujourd’hui, 28 septembre 2021 

Ce panorama propose un portrait détaillé des familles contemporaines dans leur diversité, en portant 
une attention particulière à quatre situations familiales : les familles nombreuses, les familles 
recomposées, les familles monoparentales et les familles homoparentales. Enfin, le Haut conseil de la 
famille, de l'enfance et de l'âge identifie les difficultés spécifiques auxquelles elles sont susceptibles 
de faire face, et avance un ensemble de propositions pour y remédier. Rapport. 

Source : vie-publique.fr 
 
- Un nouveau numéro national de prévention du suicide, 29 septembre 2021 

Promis dans le cadre du Ségur de la santé, le 31 14 entre en fonctionnement ce vendredi 1er octobre 
2021. Au bout du fil, des professionnels de la psychiatrie, disponibles sept jours sur sept, 24 heures 
sur 24. 

Source : gouvernement.fr 
 
- Une dégradation de la santé mentale chez les jeunes en 2020, mise à jour 6 octobre 2021 

Études et résultats n° 1210 - Entre mai et novembre 2020, les taux de syndromes dépressifs dans la 
population de 15 ans ou plus sont passés de 13,5 % à 11,0 %, revenant ainsi à un niveau équivalent à 
celui mesuré en 2019, selon les enquêtes EpiCov et EHIS. Cette diminution globale est portée par 
une baisse de deux points des syndromes dépressifs mineurs, touchant 6,1 % de la population, mais 
les syndromes dépressifs majeurs (4,9 %) ne régressent pas sur la période et demeurent à des 
niveaux supérieurs à ceux de 2019, tout particulièrement chez les jeunes. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- Harcèlement scolaire et cyberharcèlement : mobilisation générale pour mieux prévenir, détecter 
et traiter, 22 septembre 2021 

Rapport d'information n° 843 fait au nom de la Mission d’Information Harcèlement scolaire et le 
cyberharcèlement. 

Source : Sénat 
Source : vie-publique.fr 
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- L'égalité des chances, jalon des politiques de jeunesse, 23 septembre 2021 

Rapport d'information n° 848 fait au nom de la Mission d’Information Égalité des chances. 
Source : Sénat 
 
- Code de la justice pénale des mineurs : entrée en vigueur le 30 septembre 2021, 29 septembre 
2021 

Le 30 septembre 2021, entre en vigueur le code de justice pénale des mineurs. Ce code reprend les 
grands principes de l'ordonnance de 1945 et favorise l'efficacité des prises en charge au travers d'une 
refonte de la procédure pénale. Toutes les dispositions spécifiques aux mineurs sont donc désormais 
regroupées dans un même ensemble juridique. 

Source : vie-publique.fr 
 
- Mineurs non accompagnés, jeunes en errance : 40 propositions pour une politique nationale, 29 
septembre 2021 

Quarante propositions destinées à structurer en une véritable politique nationale une prise en charge 
actuellement peu cohérente, coûteuse et porteuse de risques pour des mineurs particulièrement 
vulnérables. L’Essentiel du rapport n° 854. 

Source : Sénat 
 
- C'est la semaine de l'intégration des réfugiés et primo-arrivants, 11 octobre 2021 

Ce dispositif a vocation à promouvoir les initiatives locales au service de l'intégration des étrangers en 
France. 

Source : gouvernement.fr 
 
- Aider son parent âgé en ayant des enfants à charge - Quelle est la situation de cette 
« génération pivot » ?, mise à jour 8 octobre 2021 

Les dossiers de la DREES n° 83 - Corollaire du vieillissement démographique, la question des 
capacités de prise en charge des personnes âgées et des personnes dépendantes toujours plus 
nombreuses se pose de manière accrue. Dans ce contexte, l’aide apportée par la famille et 
l’entourage aux seniors vivant à leur domicile revêt une grande importance. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
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- Crise sanitaire : un lien social maintenu fin 2020, mise à jour 8 octobre 2021 

Études et résultats n° 1211 - Pour les Français interrogés dans le cadre du Baromètre d’opinion de la 
DREES fin 2020, le contexte de la crise sanitaire consolide le sentiment d’une forte solidarité entre 
générations. Dans le même temps, la crainte à l’égard d’une hausse des inégalités et de la pauvreté 
s’est généralisée dans la société. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
 
- Jeunes VS Vieux : en finir avec ce climat de défiance, 1er octobre 2021 

La crise du COVID a laissé bien des traces dans notre société. Crispations sociales, tensions 
politiques, fractures territoriales, doutes sur la perspective d’un avenir partagé. Les divisions sont 
nombreuses et le défi de cohésion du pays est immense en 2021. Bien avant l’irruption du COVID, 
une ligne de fracture semble s’être immiscée dans la société : celle de l’affrontement entre jeunes et 
anciens. Ce 1er octobre est célébrée la journée internationale pour les personnes âgées et la semaine 
bleue pour les retraités et personnes âgées débute le 4 octobre sa 70ème édition. 

Source : Ministère des solidarités et de la santé 
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