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Politique de santé
- Vidéoconférence informelle des ministres de la santé, 15 mars 2022
Les ministres de la santé se sont réunis en visioconférence informelle afin de s’accorder sur une
réponse coordonnée et solidaire de l’Union européenne aux conséquences sanitaires de la guerre en
Ukraine.
Source : Ministère des solidarités et de la santé

- Lois organique et ordinaire du 14 mars 2022 relatives aux lois de financement de la Sécurité
sociale, 15 mars 2022
Les lois rénovent le cadre des projets de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS). Le
calendrier d'examen des lois est modifié et une nouvelle catégorie de loi de financement est créée : la
loi d'approbation des comptes de la Sécurité sociale.
Source : vie-publique.fr

- Un déficit des comptes de la sécurité sociale en 2021 en nette amélioration par rapport à 2020,
et moins creusé que prévu, 16 mars 2022
Le solde du régime général de la sécurité sociale et du fonds de solidarité vieillesse (FSV) ressort
dans l’arrêté des comptes à -24,4 milliards d’euros, en amélioration de 14,3 milliards d’euros par
rapport à 2020 (solde de 38,7 milliards d’euros qui constituait un point bas historique).
Source : Ministère des solidarités et de la santé

- Établissements de santé : 1,5 milliard d’euros supplémentaires pour soutenir les
établissements de santé, 17 mars 2022
Le ministère des Solidarités et de la Santé annonce la délégation d’une enveloppe complémentaire de
1,5 milliard d’euros confirmant ainsi son engagement à soutenir les établissements dans le sillage de
la crise sanitaire.
Source : Ministère des solidarités et de la santé

- Présentation aux acteurs du secteur hospitalier de la feuille de route soins critiques 2022-2025,
10 mars 2022
Rapport - Construite sur la base des propositions du rapport de l’inspection générale des affaire
sociale (IGAS) et fruit d’un travail de concertation avec le secteur, cette feuille de route vient
notamment tirer les enseignements de la crise sanitaire du Covid-19 afin de renforcer la filière de
soins critiques en France et de l’armer pour mieux affronter les crises sanitaires de demain.
Source : Ministère des solidarités et de la santé

- Publication de la charte de qualité des pratiques professionnelles encadrant la promotion des
produits et prestations permettant de renforcer la qualité des soins, 8 mars 2022
Publication de la charte de qualité des pratiques professionnelles encadrant la promotion des produits
et prestations permettant d’encadrer et de renforcer la qualité des pratiques de présentation,
d’information et de promotion des produits, notamment des dispositifs médicaux et des prestations
remboursées.
Source : Ministère des solidarités et de la santé

- Un nouveau plan d’action ministériel ambitieux et innovant pour le prélèvement et la greffe
d’organes et de tissus pour la période 2022-2026, 14 mars 2022
Adoption et la publication du plan d’actions ministériel 2022-2026 pour le prélèvement et la greffe
d’organes et de tissus, élaboré avec la contribution de toutes les parties prenantes concernées
(partenaires institutionnels, sociétés savantes, associations d’usagers et professionnels de santé).
Source : Ministère des solidarités et de la santé

- Rapport relatif à la santé et aux parcours de soins des personnes trans, 11 mars 2022
Rapport remis par le Dr Hervé Picard et Simon Jutant, et rédigé avec l’appui de Geneviève Gueydan
de l’Inspection générale des Affaires sociales.
Source : Ministère des solidarités et de la santé

- Conférence ministérielle sur la santé mentale des jeunes vulnérables, 14 mars 2022
Les 14 et 15 mars, ministres européens de la santé, professionnels et experts de la société civile en
santé mentale se réuniront afin d’identifier les leviers politiques et financiers permettant une meilleure
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prise en compte des besoins en santé mentale des jeunes vulnérables de toute l’Europe.
Source : Ministère des solidarités et de la santé

- Conférence ministérielle « Une seule santé » sur la résistance aux antimicrobiens, 16 mars 2022
Le lundi 7 mars s’est tenue à Paris la conférence ministérielle « Une seule santé » sur la résistance
aux antimicrobiens (RAM), dans le cadre de la présidence française du Conseil de l’Union
européenne (UE).
Source : Ministère des solidarités et de la santé

- Ouverture d’un appel à projets doté de 50 millions d’euros pour accompagner et soutenir la
constitution d’entrepôts de données de santé hospitaliers, 17 mars 2022
Mettre en place et renforcer un réseau d’entrepôts de données de santé hospitaliers coordonnés avec
le Health Data Hub d’ici 2025.
Source : Ministère des solidarités et de la santé

- Consolider et renforcer la politique de site de recherche biomédicale, par un soutien à la
création de centres d’excellence et de bioclusters de dimension mondiale, 17 mars 2022
Lancement d’un appel à manifestation d’intérêt pour constituer 3bioclusters de dimension
internationale et d’un appel à projet pour une troisième vague d’Instituts Hospitalo-Universitaires (IHU)
sur le territoire français.
Source : Ministère des solidarités et de la santé

Point sur la Covid-19
- Info Covid France, mise à jour 21 mars 2022
Chiffres clés et évolution de la COVID-19 en France et dans le Monde.
Source : Santé Publique France

- Informations Covid-19, mises à jour 18, 20 et 21 mars 2022
Retrouvez toutes les données nationales, régionales et départementales en transparence sur la
situation épidémiologique, la situation hospitalière et le déploiement de la vaccination en France
contre la Covid-19.
Source : gouvernement.fr

- Flambée de maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), mise à jour 16 mars 2022
Dossier d’information.
Source : OMS

- La 5ème vague liée aux variants omicron n'est pas terminée, mais reste contrôlée, 14 mars 2022
Note d’alerte du Conseil scientifique COVID 19 du 11 mars 2022 - Le Conseil scientifique rappelle que
la circulation virale est élevée avec un rebond épidémique et souligne l’importance de conserver pour
l’instant l’ensemble des systèmes de surveillance mis en place par Santé publique France et la Caisse
nationale d’assurance maladie. Il préconise d'entreprendre néanmoins une réflexion sur l’évolution de
ces outils à moyen et long terme.
Source : vie-publique.fr

- Manifestations respiratoires et neurologiques de la COVID-19 : ce que l’on sait avec deux ans
de recul, 10 mars 2022
Les études menées depuis le début de l’épidémie de COVID-19 ont permis de mieux comprendre les
mécanismes à l’origine des troubles respiratoires et neurologiques. La prise en charge des patients
ayant des symptômes à distance de l’infection est aussi mieux définie.
Source : vidal.fr

Centre de documentation de l'AP-HP
3/15

du 9 au 22
mars 2022

ACTU sanitaire & sociale n° 371

- Covid-19 : prise en charge des patients en soins critiques au cours des trois premières vagues
de l’épidémie, mise à jour 18 mars 2022
Etude et résultats n° 1226 - Cette étude montre que le recours à la ventilation mécanique invasive a
diminué au profit de techniques non invasives pour pallier les défaillances respiratoires des malades.
Par ailleurs, le risque de décès chez les patients hospitalisés en soins critiques est près deux fois plus
important chez les patients atteints de Covid-19 que chez ceux atteints de grippe. Enfin, la vaccination
contre le Covid-19 est associée à un risque plus faible de ventilation mécanique invasive et de décès.
Source : Ministère des solidarités et de la santé

- Caractéristiques socio-économiques des individus aux formes sévères de Covid-19 au fil des
vagues épidémiques - Exploitation d’un appariement de données d’hospitalisation (SI-VIC) et de
données socio-économiques (Fidéli), mise à jour 21 mars 2022
Les Dossiers de la DREES n° 95 - Cette analyse a été rendue possible grâce à l’appariement inédit
des données SI-VIC, relatives aux patients hospitalisés et atteints du Covid-19 et des données de
Fidéli, le fichier démographique de l’Insee sur les logements et les individus. Cette analyse couvre la
période de mars 2020 à novembre 2021, soit les quatre premières vagues de l’épidémie de Covid-19
et s’appuie sur les données de 67,32 millions d’individus résidant en France métropolitaine, dont 382
000 ont été hospitalisés avec Covid-19.
Source : Ministère des solidarités et de la santé

Vaccination Covid-19
- Vaccination contre la Covid en France au 21 mars 2022
Source : Ministère des solidarités et de la santé

- Point de situation sur la surveillance des vaccins contre la COVID-19, mise à jour 18 mars 2022
Période du 25/02/2022 au 10/03/2022.
Source : ANSM

- Covid-19 : suspension du passe vaccinal à partir du 14 mars 2022, 14 mars 2022
Dans un contexte de moindre pression sur les hôpitaux face à l'épidémie de Covid-19, le passe
vaccinal est suspendu à compter du 14 mars 2022. Cependant, le 12 mars 2022, le Premier ministre
Jean Castex a précisé qu'une quatrième dose de vaccin sera proposée aux plus de 80 ans ayant reçu
leur rappel depuis plus de trois mois.
Source : vie-publique.fr

- Déclaration provisoire du Groupe consultatif technique de l’OMS sur la composition des
vaccins contre la COVID-19 (TAG-CO-VAC) relative aux vaccins contre la COVID-19 dans le
contexte de la circulation du variant Omicron du SARS-CoV-2, 8 mars 2022
L’Organisation mondiale de la Santé, avec l’appui du Groupe consultatif technique sur la composition
des vaccins contre la COVID-19 (TAG-CO-VAC), continue d’examiner et d’évaluer du point de vue de
la santé publique l’incidence des nouveaux variants préoccupants du SARS-CoV-2 sur les
performances des vaccins anti-COVID-19.
Source : OMS

- Covid-19 : comment transformer un ou des certificats sanitaires en un nouveau certificat
valide ?, 18 mars 2022
L’outil Pass+ de l’application TousAntiCovid permet de combiner un ou plusieurs certificats sanitaires
qui sont au format européen en un certificat valide dans le cadre du passe sanitaire ou passe
frontières.
Source : ameli.fr
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Ethique
- Accès aux données pour les personnes nées d’assistance médicale à la procréation avec tiers
donneurs, 21 mars 2022
L’article 5 de la loi n°2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique permet aux personnes
majeures nées d’assistance médicale à la procréation (AMP) avec tiers donneurs (de gamètes ou
d’embryons) de formuler une demande d’accès à l’identité et aux données non identifiantes de ces
tiers auprès d’une Commission d’accès aux données créée à cet effet auprès du ministre chargé de la
santé.
Source : Ministère des solidarités et de la santé

Santé publique
- Dessiner la santé publique de demain, 4 mars 2022
Rapport - Le système de santé français, et particulièrement le système de soins, a largement
contribué à l’amélioration de la santé de la population, mesurée par différents indicateurs, comme
l’espérance de vie à la naissance. Ce système est cependant insuffisamment développé dans son
versant santé publique avec pour conséquence des indicateurs de santé peu favorables en matière
d’espérance de vie en bonne santé, de santé mentale ou encore d’inégalités sociales de santé.
Source : vie-publique.fr

- Cancers ultra-rares : résultats de l’étude FIRSTMAPPP financée par le PHRC-K, 9 mars 2022
De par leurs spécificités, certains cancers comme les phéochromocytomes et paragangliomes malins
(PPM) évolutifs, caractérisés par leur extrême rareté (< 1 cas par million), représentent un challenge
conséquent pour la recherche.
Source : INCa

- Produits de vapotage de type « Puff » et respect des obligations légales concernant la publicité
et la vente aux mineurs, 17 mars 2022
Les pouvoirs publics ont été alertés sur la diffusion auprès d’un public jeune, y compris adolescents,
de produits « puff » aux emballages colorés et aux arômes fruités ou sucrés, rendus particulièrement
attrayants pour cette population. Il convient de rappeler le cadre légal et réglementaire en vigueur.
Source : Ministère des solidarités et de la santé

- Substances chimiques dans les textiles et articles chaussants : pour une réglementation plus
protectrice, 9 mars 2022
Les vêtements et les chaussures contiennent de nombreuses substances chimiques. Si certaines de
ces substances sont déjà encadrées, d’autres restent encore à identifier ou à réglementer. Sur la base
des résultats de l’étude qu’elle a menée, l’Agence a proposé au niveau européen une restriction pour
plus de 1000 substances en vue de renforcer la sécurité des consommateurs.
Source : ANSES

- Des recommandations santé adaptées aux indicateurs environnementaux locaux : découvrir
Recosanté, 15 mars 2022
Recosanté est un service public qui aide à mieux connaître son environnement et à agir en
conséquence pour mieux protéger sa santé.
Source : ameli.fr

- Effets de santé des projets d’investissement publics, opérations d’aménagement urbain :
comment améliorer l’évaluation socioéconomique ?, 9 mars 2022
Le Comité d’experts des méthodes d’évaluation socioéconomique des investissements publics publie
les conclusions de ses groupes de travail consacrés aux effets de santé des projets d’investissements
publics et aux opérations d’aménagement urbain. La prise en compte des effets sur la santé dans les
évaluations est souvent réduite à des tentatives isolées et exploratoires. Le groupe de travail mobilisé
sur ce sujet a cherché à établir une méthodologie d’estimation des coûts tangibles et intangibles des
effets de santé qui puisse être appliquée à différents secteurs pour lesquels des valeurs monétaires
Centre de documentation de l'AP-HP
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sont proposées, pouvant être utilisés dans les évaluations socio-économiques. Rapport.
Source : France stratégie

Actualité sanitaire
- L'accès des Franciliens aux médecins généralistes, 11 mars 2022
La démographie médicale et la répartition de l’offre médicale sur les territoires sont des questions
centrales pour un grand nombre de pays dont la France. Dans ce contexte, l’Île-de-France est dans
une dynamique démographique contrainte, avec des besoins de soins en augmentation et une offre
médicale en baisse. Question de santé illustrée.
Source : ORS Ile-de-France

- Indicateurs INSEE, 16 mars 2022
. Taux de mortalité en 2021 et nombre de décès en 2020
. Espérance de vie en 2021
. Indicateur conjoncturel de fécondité en 2021
Source : INSEE

Prévention sanitaire
- Cancer colorectal : données de dépistage 2020-2021, 15 mars 2022
Publication des données de dépistage organisé du cancer colorectal en France pour la période 20202021 qui indique une augmentation du taux de participation au programme.
Source : Santé publique France

- Mars bleu : mois de sensibilisation au dépistage du cancer colorectal, 15 mars 2022
L'opération vise à sensibiliser la population et les professionnels de santé à l’importance du
dépistage : focus sur le dispositif « mars bleu », le dépistage organisé et sur les actions de l’Agence.
Source : ARS Ile-de-France

- Pour une culture de la promotion de la santé chez les jeunes en France - 10 propositions - 50
mesures, 4 mars 2022
Rapport - Dans l’imaginaire collectif, le terme de santé renvoie constamment à la maladie, aux
médicaments et à l’hôpital. La prévention s’est principalement concentrée sur l’objectif de prévenir
l’apparition ou l’aggravation de maladie. Ses messages ont utilisé la peur, l’annonce d’un risque
maladie et les injonctions vis-à-vis de la santé des personnes. Mais les jeunes ne sont pas sensibles à
ce discours et déclarent ne pas être touchés par les campagnes de santé publique actuelles.
Source : vie-publique.fr

Recommandations – évaluations sanitaires
- Covid-19 : un second rappel réservé aux personnes les plus à risques, mise en ligne 18 mars
2022
Publication de plusieurs avis sur la vaccination, les traitements et la prise en charge de la Covid-19
afin de protéger les plus vulnérables face à ce virus. Saisie par le directeur général de la santé, la
HAS se prononce sur l'intérêt d‘une seconde dose de rappel chez les populations les plus à risque de
forme sévère de Covid-19.
Source : Haute Autorité de Santé
Centre de documentation de l'AP-HP
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- Covid-19 : levée de la contre-indication à la primovaccination après un PIMS, mise en ligne 18
mars 2022
En France, 1022 cas de syndrome inflammatoire multi-systémique pédiatrique (PIMS) ont été signalés
entre mars 2020 et fin février 2022. Saisie par le directeur général de la santé, la HAS considère qu’il
est désormais possible de lever la contre-indication à la primovaccination contre la Covid-19 chez les
enfants et adolescents ayant présenté un PIMS post-infection au SARS-CoV-2. La HAS précise
toutefois qu’avant de vacciner, il faut respecter un délai d’au moins 3 mois, après la guérison du
PIMS.
Source : Haute Autorité de Santé

- Covid-19 : repérer et prendre en charge les symptômes prolongés chez l’enfant et l’adolescent,
mise en ligne 18 mars 2022
Dans le cadre de ses Réponses rapides sur les symptômes prolongés de la Covid-19 (dit Covid long),
la Haute Autorité de santé (HAS) publie une fiche pour aider les professionnels de santé à repérer et
prendre en charge ces symptômes chez l’enfant et l’adolescent. Elle insiste notamment sur
l’importance d’un diagnostic et d’une prise en charge précoce des enfants.
Source : Haute Autorité de Santé

- Covid-19 : la HAS élargit l’autorisation d’accès précoce accordée à Evusheld®, mise en ligne 18
mars 2022
Le 9 décembre 2021, la Haute Autorité de santé (HAS) autorisait l’accès précoce à Evusheld®
(association de deux anticorps monoclonaux, tixagévimab et cilgavimab) en traitement préventif de la
Covid-19. Cette autorisation bénéficiait aux patients de 18 ans et plus, faiblement ou non répondeurs
à la vaccination, et appartenant à l'un des sous-groupes à très haut risque de forme sévère de Covid19 tels que définis par l'ANRS-Maladies Infectieuses Emergentes[1] ou à ceux non éligibles à la
vaccination et à haut risque de forme sévère de Covid-19.
Source : Haute Autorité de Santé

- Révision des repères alimentaires pour les femmes enceintes et allaitantes, mise en ligne 10
mars 2022
Avis - Le HCSP actualise les repères alimentaires du Programme national nutrition santé pour les
femmes enceintes et allaitantes. Ces nouveaux repères alimentaires vont servir de support à
l’élaboration des messages et la communication destinée au grand public dont est chargé Santé
publique France.
Source : Haut Conseil de la Santé Publique

- Actualisation des mesures de protection dans les ESMS accueillant des personnes âgées et des
personnes en situation de handicap, 21 mars 2022
Le ministère des solidarités et de la santé a diffusé une version actualisée des recommandations
relatives aux mesures de protection dans les ESMS accueillant des personnes âgées et des
personnes en situation de handicap. Ces recommandations remplacent le protocole du 22 février
2022.
Source : Fédération Hospitalière de France

- Le premier référentiel national pour évaluer la qualité dans le social et le médico-social, mise en
ligne 10 mars 2022
Amorce du déploiement du nouveau dispositif d’évaluation de la qualité dans les établissements et
services sociaux et médico-sociaux (ESSMS). Publication de deux documents : le premier référentiel
national et le manuel d’évaluation. Objectif ? Proposer un cadre national unique, homogène et
commun aux plus de 40 000 établissements et services sur le territoire. Centrée sur la personne
accompagnée, ses souhaits, ses besoins et son projet, cette évaluation est conçue pour promouvoir
une démarche d’amélioration continue de la qualité qui favorise un meilleur accompagnement délivré
aux personnes accueillies.
Source : Haute Autorité de Santé

- Point sur les investigations en cours concernant des cas graves de syndrome hémolytique et
urémique (SHU) chez l’enfant : rappel des recommandations de prévention des risques
alimentaires, 12 mars 2022
Santé publique France et le Centre national de référence (CNR) Escherichia coli (Institut Pasteur Paris), avec son laboratoire associé (Laboratoire de microbiologie de l’hôpital Robert Debré - Paris),
Centre de documentation de l'AP-HP
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poursuivent les investigations concernant l’augmentation du nombre de cas de syndrome hémolytique
et urémique (SHU) et d’infection grave à Escherichia coli, signalés depuis début février 2022.
Source : Ministère des solidarités et de la santé
Source : Santé publique France

- Remise du rapport portant sur l’usage de drogue dans le cadre du « chemsex », 17 mars 2022
Commandé en septembre 2021, le ministère des Solidarités et de la Santé a reçu le rapport
« Chemsex » du Pr Amine BENYAMINA, Chef du service de psychiatrie et d’addictologie de l’Hôpital
Paul-Brousse (AP-HP) et Président de la Fédération française d’addictologie. Ce rapport établit un
état des lieux sur le chemsex, et formule des recommandations afin d’agir sur la prévention et de
réduction des risques associés à cette pratique.
Source : Ministère des solidarités et de la santé

- Prise en charge thérapeutique, curative et préventive, des personnes vivant avec le VIH et des
personnes exposées au VIH, mise en ligne 18 mars 2022
Note de cadrage - Elaboration d’une actualisation des recommandations de prise en charge
thérapeutique médicamenteuse, curative et préventive, des personnes vivant avec ou exposées au
VIH. Cette note de cadrage ne concerne que la prise en charge thérapeutique médicamenteuse du
VIH.
Source : Haute Autorité de Santé

- Prise en charge thérapeutique, curative et préventive des infections sexuellement
transmissibles (IST), mise en ligne 18 mars 2022
Note de cadrage - Elaboration d’une actualisation des recommandations françaises pour la prévention
et le traitement des infections sexuellement transmissibles (IST), les dernières datant de 2016. Cette
note de cadrage ne concerne que la prise en charge thérapeutique médicamenteuse des IST (hors
VIH et hépatites).
Source : Haute Autorité de Santé

- Traitements non médicamenteux des fibromes utérins, mise en ligne 10 mars 2022
Fiche pertinence - Note de cadrage. Les objectifs fixés pour cette fiche « Pertinence des soins »
destinée aux professionnels et aux femmes sont de préciser : la stratégie de traitement des fibromes
utérins, les indications de recours aux traitements non médicamenteux ; les alternatives possibles
(hystérectomie, myomectomie, embolisation des artères utérines), les bénéfices, risques associés ;
les critères pris en compte pour sélectionner les propositions de traitement ; les modalités suivant
lesquelles la démarche de décision médicale partagée du choix de traitement pourra s’organiser.
Source : Haute Autorité de Santé

- Lyme : guide de parcours de soins structuré en cas de suspicion de la maladie, mise en ligne 15
mars 2022
Conformément aux recommandations publiées en 2018, les objectifs de ce guide sont de réduire
l’errance médicale et d’offrir à tous les patients la même qualité d’accès aux soins, en facilitant et en
harmonisant leur prise en charge sur l’ensemble du territoire. Le guide s’appuie sur un algorithme clair
qui indique la conduite à tenir par les professionnels de santé selon les situations cliniques ainsi que
l’autosurveillance à réaliser par les patients eux-mêmes.
Source : Haute Autorité de Santé
Source : Ministère des solidarités et de la santé

- Bilan pré-thérapeutique des troubles mictionnels de l’homme, mise en ligne 15 mars 2022
Note de cadrage - L’Association française d’urologie a déposé auprès de la HAS une demande de
labellisation des recommandations sur le bilan pré-thérapeutique des troubles mictionnels de l’homme
adulte.
Source : Haute Autorité de Santé
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AP-HP
- Diaporama de la CME, 8 mars 2022
Informations du président - Endoscopie digestive - Schéma directeur des systèmes d'information Réforme du statut des personnels médicaux contractuels - Réformes du financement des urgences,
de la psychiatrie, des soins de suite et réadaptation (SSR) et des tarifs journaliers de prestation Convention d'association hospitalo-universitaire.
Source : CME AP-HP

- L’AP-HP adopte quatre nouveaux protocoles locaux de coopération, 15 mars 2022
Après avis favorable de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques de
l’AP-HP et de la commission médicale d’établissement de l’AP-HP, Martin Hirsch, directeur général de
l’AP-HP, a signé quatre décisions de mise en œuvre de protocoles locaux de coopération, ce qui porte
leur nombre à six à l’AP-HP.
Source : AP-HP

Organisation sanitaire
- Bases PMSI infra-annuelles 2022, 18 mars 2022
Les bases de données PMSI MCO, HAD et SSR infra-annuelles 2022 sont à disposition sur la
plateforme des données hospitalières.
Source : ATIH

- Présentation Plateforme des données hospitalières, 10 mars 2022
A la suite du webinaire de découverte de la plateforme des données hospitalières, la présentation
commentée est disponible en ligne.
Source : ATIH

- Premier dispositif médical pris en charge dans le cadre du dispositif de prise en charge
transitoire, 11 mars 2022
Grâce à la réforme introduite en 2021, les patients ont un accès facilité et anticipé à ces dispositifs
médicaux thérapeutiques ou de compensation du handicap dont le besoin est mal couvert. Suite à
l’avis positif de la Haute Autorité de santé (HAS) et d’un accord sur le montant forfaitaire de
remboursement avec l’exploitant, l’arrêté permettant la prise en charge de Neovasc Reducer pour les
patients atteints d’angor stable en impasse thérapeutique a été publié ce jour au Journal Officiel.
Source : Ministère des solidarités et de la santé

- Lancement de “Mon espace santé” : les prochaines étapes pour les opérateurs franciliens, 11
mars 2022
Lancé en janvier 2022, “Mon espace santé” est un espace numérique personnel et sécurisé ayant
vocation à devenir le carnet de santé numérique interactif de tous les assurés. Dans le cadre du
Ségur du numérique, l’Agence est chargée d’accompagner les opérateurs de santé dans la prise en
main de ce service. Quelles sont les étapes à venir pour les acteurs de santé franciliens ?
Source : ARS Ile-de-France

Professions sanitaires et sociales
- Rapport sur la prévention et la lutte contre la radicalisation des agents exerçant au sein des
établissements de santé, 4 mars 2022
Ce rapport formule une série de recommandations à même de poursuivre les initiatives déjà
engagées par les pouvoir publics en matière de lutte contre la radicalisation en établissement de
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santé, et vise aussi à promouvoir des actions de formation et de sensibilisation à cette thématique,
d’accentuer le dialogue au sein des équipes et de définir une gouvernance territoriale de lutte contre
la radicalisation. Le rapport présente 19 recommandations.
Source : vie-publique.fr

- Effectifs de la fonction publique hospitalière au 31 décembre 2020, 18 mars 2022
Comparaisons régionales et départementales.
Source : INSEE

- En 2020, l’emploi continue d’augmenter dans la fonction publique, notamment dans le versant
hospitalier, 17 mars 2022
Insee Première n° 1897 - Fin 2020, 5,7 millions de salariés travaillent dans la fonction publique, soit
33 900 de plus qu’un an auparavant (+ 0,6 %), accentuant la hausse de 2019 (+ 0,3 %). L’emploi
augmente nettement dans la fonction publique hospitalière (+ 1,8 %) et dans une moindre mesure
dans la fonction publique de l’État (+ 0,8 %), mais se replie dans la fonction publique territoriale (− 0,4
%). Hors contrats aidés, les effectifs augmentent de 50 100 salariés. En équivalent temps plein, le
volume annuel de travail y compris contrats aidés est quasi stable (+ 0,1 %).
Source : INSEE

- Quel avenir pour notre système de santé et la profession infirmière ?, 16 mars 2022
Visionnez les interventions de la journée du 10 mars 2022.
Source : CEFIEC

- Livre vert du travail social, 10 mars 2022
Le Livre vert du travail social a pour objet de contribuer à mettre les enjeux du travail social au cœur
du débat public.
Source : Ministère des solidarités et de la santé

- La formation continue dans la fonction publique hospitalière, 17 mars 2022
Rapport - Les accords du ‘Ségur de la santé’ du 13 juillet 2020, relatifs aux métiers du soin et à
l’attractivité de l’hôpital public, ont prévu un plan d’action destiné à développer la formation
professionnelle continue dans la fonction publique hospitalière (FPH), qui rassemble 1,1 million
d’agents publics. Pour préparer ce plan d’actions, les ministres chargés de la santé et de
l’enseignement supérieur ont missionné leurs inspections générales.
Source : IGAS

- 77èmes Journées Nationales d'Etudes - Interprofessionnalité en santé : un défi pour demain, 8
mars 2022
Découvrez le programme des Journées Nationales d’Etudes du 1er au 3 juin 2022 à La Sucrière de
Lyon (Quartier Confluence). La 1ère journée placée sous le thème « L’interprofessionnalité : en
réflexions et en actions » ; La deuxième journée placée sous le thème « L’interprofessionnalité : un
challenge pour les professionnels de demain ». Le dernier jour est consacré à l’Assemblée Générale
de l’association.
Source : CEFIEC

Travail – Sécurité du travail
- Guide repère des mesures de prévention des risques de contamination au Covid-19, mise à jour
16 mars 2022
À compter de lundi 14 mars 2022, le Gouvernement a décidé au niveau national la levée du protocole
sanitaire en entreprise et la levée de l’obligation du port du masque en intérieur, sauf dans les
transports collectifs et les établissements de santé et médico-sociaux. Les règles relatives à la vie en
entreprise hors situation épidémique sont de nouveau en vigueur. Pour accompagner les salariés et
les employeurs, un guide repère sur les mesures de prévention des risques de contamination au
Covid-19 est disponible.
Source : Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion
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- Un plan santé au travail pour la fonction publique, 18 mars 2022
Elaboration du premier plan santé au travail, avec les employeurs et les organisations syndicales des
trois versants de la fonction publique. Ce plan, qui couvre la période 2022-2025, constitue avant tout
un plan d’organisation et de gouvernance.
Source : Le portail de la fonction publique

- Conditions de travail - Bilan 2020, 8 mars 2022
Rapport - Au-delà de la mobilisation autour de la crise sanitaire, les travaux sur plusieurs risques
professionnels prioritaires se sont poursuivis en 2020 (risques chimiques, exposition à l’amiante).
2020 a été une année importante pour le dialogue social relatif à la santé, la sécurité et aux conditions
de travail.
Source : vie-publique.fr

- Qualité de l’air dans les espaces de travail, 17 mars 2022
A l’heure de la fin du port du masque obligatoire et du retour massif des salariés dans les entreprises,
la ventilation des locaux et la qualité de l’air intérieur au travail suscitent toujours des interrogations.
L’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) a développé pour les entreprises une méthode
simple pour s’assurer que l’apport d’air neuf est suffisant.
Source : INRS

- Les chutes, c’est grave - Des ressources pour aider les entreprises à mieux prévenir les risques
de chutes de plain-pied, 16 mars 2022
Glissades, trébuchements, faux pas, pertes d’équilibre… Les chutes de plain-pied sont une des
principales causes d’accidents du travail. Elles peuvent avoir des conséquences graves, parfois
même fatales, pour les salariés.
Source : INRS

- Batteries au lithium : des ressources pour aider les entreprises à prévenir les risques, 10 mars
2022
L’utilisation des batteries au lithium peut présenter des risques pour la santé et la sécurité des
opérateurs. Pour accompagner les entreprises dans leur démarche de prévention l’INRS propose de
nombreuses ressources. Avec l’ajout d’un reportage vidéo et de deux fiches pratiques de prévention,
l’offre d’information s’enrichit encore.
Source : INRS

- En 2021, en moyenne chaque semaine, un salarié sur cinq a télétravaillé, 9 mars 2022
Insee Focus n° 263 - En 2021, en moyenne chaque semaine, 22 % des salariés ont télétravaillé.
Après avoir été élevé en début d’année, le recours au télétravail a progressivement reculé à partir de
juin 2021, avant de rebondir en fin d’année. Le télétravail concerne majoritairement les cadres. Il est
moins fréquent pour les jeunes ou les salariés des petites entreprises et, à l’inverse, il est très
répandu pour les salariés des zones d’habitation denses.
Source : INSEE

- Une photographie du marché du travail en 2021. L’emploi augmente fortement, notamment celui
des jeunes, 9 mars 2022
Insee Première n° 1896 - En 2021, 67,3 % des personnes âgées de 15 à 64 ans sont en emploi au
sens du Bureau international du travail (BIT). En hausse de 1,2 point en moyenne sur l’année, ce taux
d’emploi s’établit à son plus haut niveau depuis que l’Insee le mesure (1975). L’emploi augmente
fortement pour les jeunes, grâce à un net essor de l’alternance.
Source : INSEE

- Les métiers en 2030, 10 mars 2022
Les Métiers en 2030 dresse un panorama chiffré des perspectives des métiers à l’horizon 2030 qui
intègre à la fois les grandes tendances observées par le passé et les évolutions attendues sur les
plans démographiques, économiques, technologiques et environnementaux. Le rapport, coréalisé par
France Stratégie et la Dares, vise à anticiper les évolutions et besoins par secteur et les déséquilibres
potentiels entre offre et demande d’emploi, afin de guider les politiques publiques
Source : France stratégie

- Le gouvernement pose les premiers jalons d’une refonte de la VAE, 16 mars 2022
Simplifier la validation des acquis de l’expérience et la rendre plus attractive. Le gouvernement a
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présenté une expérimentation de parcours simplifiés et raccourcis, inspirés des propositions du
rapport Rivoire-Soubien-Khecha, mardi 15 mars. Ces essais vont être élargis et un portail numérique
créé.
Source : Centre Inffo
Source : Ministère des solidarités et de la santé

Politique sociale – action sociale
- La Direction de la sécurité sociale en 2021, 8 mars 2022
La Direction de la sécurité sociale (DSS) a publié son rapport annuel. Il revient sur plusieurs chantiers
marquants de l’année 2021 qui constituent des sujets au cœur de l’actualité sanitaire et sociale.
Source : Ministère des solidarités et de la santé

- La revalorisation du bonus individuel en 2019 a fortement élargi le champ des bénéficiaires de
la prime d’activité, mise à jour 18 mars 2022
Études et résultats n° 1225 - En janvier 2019, dans le cadre des mesures d’urgence économiques et
sociales faisant suite au mouvement des gilets jaunes, le « bonus » de la prime d’activité a été
fortement revalorisé, à hauteur de 90 euros par mois pour une personne seule percevant le smic.
Source : Ministère des solidarités et de la santé

- Pour renforcer l’insertion des bénéficiaires du RSA, l’Etat ouvre l’expérimentation de la
recentralisation du financement du RSA à deux départements dès cette année, 7 mars 2022
Une nouvelle étape est franchie pour renforcer l’insertion des bénéficiaires du RSA. Le décret n°
2022-322 du 4 mars 2022 relatif à la liste des départements retenus pour participer à
l’expérimentation prévue par l’article 43 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour
2022 acte le début de l’expérimentation en Seine-Saint-Denis et dans les Pyrénées-Orientales. Dès
2022, et durant les cinq prochaines années, l’État reprend à sa charge le paiement de l’allocation et
les caisses d’allocations familiales et de mutualité sociale agricole sa gestion.
Source : Ministère des solidarités et de la santé

- Protection maternelle et infantile (PMI) : un recul de l’activité et une forte baisse des effectifs de
médecins entre 2016 et 2019, mise à jour 18 mars 2022
Etude et résultats n° 1227 - L’étude décrit l’activité des services départementaux de protection
maternelle et infantile (PMI) ces services et les effectifs de leurs principaux personnels, sous l’angle
des évolutions et des disparités départementales. Pour ce faire, elle s’appuie sur les résultats de
l’enquête annuelle Aide sociale. En complément de l’étude, des données détaillées sont également
publiées en Open data.
Source : Ministère des solidarités et de la santé

- Podcast Séminaire « Premier pas » - épisode 1, 11 mars 2022
Séminaire « Premiers pas. Développement du jeune enfant et politique publique » dont l’objectif était
de nourrir la réflexion sur l’opportunité et les enjeux, en France, d’une politique publique visant le
développement du jeune enfant, et à esquisser les contours d’une telle politique. La synthèse du
séminaire est à retrouver en deux épisodes du podcast Perspectives.
Source : France stratégie

- Favoriser l’insertion professionnelle en proposant des solutions d’accueil des enfants et
contribuer à réduire les tensions de recrutements dans le secteur de la petite enfance, 16 mars
2022
L’accès à une solution d’accueil pour son enfant reste encore trop souvent une difficulté majeure pour
les personnes les plus éloignées de l’emploi. Plus de 160 000 personnes ne reprennent pas le travail
faute de solution, ce qui en fait le deuxième frein identifié à la reprise d’une activité ou d’une
formation. Cette situation est encore plus problématique pour les familles monoparentales, notamment
celles qui travaillent en horaires décalés ou qui ont seulement besoin de quelques heures pour se
rendre à un entretien ou une formation.
Source : Ministère des solidarités et de la santé
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- Soutien accru aux salariés aidants, 17 mars 2022
La Plateforme RSE de France Stratégie a remis ce jour son avis « Engagements des entreprises pour
leurs salariés aidants ». Cet avis vise à renforcer l’engagement des entreprises dans le soutien à leurs
salariés aidants. 24 recommandations pour mieux communiquer, sensibiliser et accompagner les
entreprises dans le soutien de leurs salariés aidants. La Plateforme RSE recommande au
Gouvernement de mener une évaluation des politiques publiques de soutien aux aidants afin de
mieux suivre les avancées du dialogue social et de faciliter la vie des salariés aidants.
Source : Ministère des solidarités et de la santé

- Une personne sans titre de séjour sur six souffre de troubles de stress post-traumatique en
France, mars 2022
Questions d'économie de la santé n° 266 - Les Troubles de stress post-traumatique (TSPT) sont des
troubles psychiatriques qui surviennent après un événement traumatisant. Pour les personnes sans
titre de séjour, la migration peut avoir donné lieu à des expériences traumatiques sur le parcours
migratoire ou dans le pays d'accueil, qui peuvent s'ajouter à des traumatismes plus anciens survenus
dans le pays d'origine, alors que les conditions de vie sur le sol français sont susceptibles de favoriser
le développement de TSPT.
Source : IRDES

- Délinquance : une répartition inégale sur le territoire français, 11 mars 2022
La délinquance se répartit inégalement sur le territoire français. La majorité des crimes et délits sont
commis sur seulement 1% des communes métropolitaines, en général des villes de plus de 100 000
habitants. La délinquance frappe beaucoup moins les zones rurales.
Source : vie-publique.fr

- Contrat d’Engagement Jeune : lancement du service dédié aux jeunes en rupture, 17 mars 2022
Lancé le 1er mars 2022 dans la continuité du plan « 1 jeune, 1 solution », le Contrat d’Engagement
Jeune s’adresse aux jeunes de moins de 26 ans, sans emploi, ni formation qui souhaitent s’engager
activement dans un parcours vers l’emploi. Pour venir en aide aux jeunes les plus en rupture – jeunes
sans domicile fixe, jeunes sortant de l’aide sociale à l’enfance, en situation de décrochage scolaire ou
ayant des problèmes d’addiction… – une offre de service dédiée va être déployée en complément
dans toute la France.
Source : Ministère des solidarités et de la santé

- Fonds d’aide aux jeunes en 2020 : un nombre de bénéficiaires encore en baisse, mais dont le
profil et les besoins ont changé, mise à jour 16 mars 2022
Études et résultats n° 1224 - Ce dispositif départemental est destiné aux jeunes adultes connaissant
des difficultés d’insertion sociale ou professionnelle et disposant de faibles ressources. Cette étude
s’appuie sur une enquête exhaustive menée auprès des conseils départementaux et porte sur les
montants, les aides individuelles et les bénéficiaires du FAJ.
Source : Ministère des solidarités et de la santé

- La santé et le bien-être des étudiants, 17 mars 2022
Signature d’une convention pour agir en faveur de la santé et du bien-être des étudiants. Cette
convention consacre le partenariat entre différentes institutions et définit la santé des étudiants
comme un enjeu majeur pour favoriser la réussite des étudiants. L’objectif est de coordonner les
actions d’accès aux droits, notamment ceux des étudiants internationaux, de lutter contre le nonrecours aux soins et d’organiser l’accompagnement en santé des étudiants.
Source : Ministère des solidarités et de la santé

- Rapport d’information déposé par la commission des affaires sociales en conclusion de ses
travaux sur la situation dans certains établissements du groupe Orpea, 9 mars 2022
Source : Assemblée nationale

- Feuille de route EHPAD-USLD 2021-2023 : vers des établissements plus médicalisés pour faire
face au défi de la grande dépendance, 17 mars 2022
Cette feuille de route est structurée autour de cinq axes prioritaires : • Faire évoluer l’offre par la
création d’unités de soins prolongés complexes (USPC) à vocation strictement sanitaire et le
regroupement de l’offre d’hébergement médicalisé des personnes âgées ; • Concrétiser la
transformation du modèle des EHPAD ; • Assurer un maillage territorial de proximité et garantir un
haut niveau d’accompagnement et de prise en soin ; • Reconnaître les spécificités des fonctions au
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sein des EHPAD pour les faire évoluer ; • Assurer de meilleures modalités d’intervention des
ressources sanitaires et des ressources en santé mentale/psychiatrique au sein des EHPAD.
Source : Ministère des solidarités et de la santé

- Grand âge : le Gouvernement engagé en faveur du bien vieillir à domicile et en établissement, 8
mars 2022
Parce que tous les Français aspirent aujourd’hui à bien vieillir chez eux, comme la crise sanitaire l’a
encore montré, le Gouvernement a pris un ensemble de mesures pour l’accompagnement des
personnes à domicile. Dossier de presse.
Source : Ministère des solidarités et de la santé

- Un plan d’action pour renforcer les solidarités intergénérationnelles dans les établissements
scolaires et les lieux de vie des personnes âgées, 14 mars 2022
Déploiement de plusieurs actions visant à développer les partenariats entre EHPAD, résidences
autonomie et établissements scolaires.
Source : Ministère des solidarités et de la santé

- Vers un service public territorial de l’autonomie, 17 mars 2022
Ce rapport, fruit d’une mission confiée à Dominique Libault par le Gouvernement en janvier 2021,
pose une ambition nouvelle afin de garantir un parcours simplifié et des services de meilleure qualité
pour les personnes âgées en perte d’autonomie et les personnes en situation de handicap.
Source : Ministère des solidarités et de la santé

- Développer les mobilités actives pour lutter contre la perte d’autonomie, 17 mars 2022
Ce rapport, fruit d’une mission confiée à Jean-Marc Zulesi par le Gouvernement en novembre 2021,
vise à développer les mobilités actives pour lutter contre la sédentarité et retarder la dépendance des
personnes âgées en perte d’autonomie et des personnes en situation de handicap. Les mobilités
actives participent également à limiter le risque de chutes invalidantes chez les personnes âgées.
Source : Ministère des solidarités et de la santé

Société
- Situation d’urgence en Ukraine, mars 2022
L’OMS collabore étroitement avec ses bureaux en Ukraine et dans les pays voisins, ainsi qu’avec ses
partenaires, afin d’intervenir rapidement face à l’urgence sanitaire déclenchée par le conflit et de
réduire au minimum les perturbations dans la prestation des services de santé essentiels.
Source : OMS

- Guerre en Ukraine : Conséquences économiques et sociales et implications pour les politiques
publiques, 17 mars 2022
La guerre en Ukraine laissera des traces profondes dans les pays de l'OCDE, et au-delà. Le coût
humanitaire est déjà extrêmement élevé, avec des millions de personnes qui fuient la zone de guerre.
Ce rapport intermédiaire examine principalement les conséquences économiques et sociales
potentielles de la guerre
Source : OCDE

- Sommet de l'UE à Versailles : quelles perspectives européennes pour l'Ukraine ?, 11 mars 2022
Dans le cadre du sommet européen organisé à Versailles les 10-11 mars 2022, les dirigeants
européens ont déclaré, le 10 mars 2022, que l'Ukraine faisait partie de la "famille européenne". Ce
pays qui souhaite rejoindre l'UE est soutenu dans cette aspiration par des États membres comme la
Pologne.
Source : vie-publique.fr

- Pour une science ouverte réaliste, équilibrée et respectueuse de la liberté académique, 10 mars
2022
L’Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques a approuvé le rapport
« Pour une science ouverte réaliste, équilibrée et respectueuse de la liberté académique ». Il présente
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les bouleversements récents, sous les effets de la révolution numérique, de la diffusion des
productions scientifiques, qui s’est longtemps appuyée sur la publication d’articles dans des revues
spécialisées, dont le modèle économique repose sur l’achat ou l’abonnement des lecteurs.
Source : Sénat
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