Centre de documentation de l’AP-HP

ACTU sanitaire & sociale n° 374
du 20 avril au 3 mai 2022

 Politique de santé _________________________________________________________ 2
 Ukraine__________________________________________________________________ 2
 Point sur la Covid-19 ______________________________________________________ 2
 Vaccination Covid-19 ______________________________________________________ 3
 Ethique__________________________________________________________________ 3
 Santé publique ___________________________________________________________ 4
 Actualité sanitaire _________________________________________________________ 4
 Prévention sanitaire _______________________________________________________ 5
 Recommandations – évaluations sanitaires ___________________________________ 5
 AP-HP___________________________________________________________________ 6
 Organisation sanitaire _____________________________________________________ 7
 Professions sanitaires et sociales ___________________________________________ 7
 Travail – Sécurité du travail _________________________________________________ 8
 Politique sociale – action sociale ____________________________________________ 8
 Société __________________________________________________________________ 9

Contact : jocelyne.esch@aphp.fr

Centre de documentation de l'AP-HP
Direction des Ressources Humaines
Centre de la Formation et du
Développement des Compétences

du 20 avril
au 3 mai 2022

ACTU sanitaire & sociale n° 374

Politique de santé
- Publication du contrat d’objectifs et de performance 2021-2025 entre l’Etat et l’Institut National
du Cancer, 27 avril 2022
Complémentaire à la Stratégie décennale de lutte contre les cancers, le contrat d’objectifs et de
performance 2021-2025 a été élaboré avec les ministères en charge de la Santé et de la Recherche.
Ce contrat, profondément renouvelé, est construit autour de 5 axes stratégiques déclinés en 24
objectifs opérationnels.
Source : INCa

Ukraine
- Mesures prises pour la poursuite des recherches impliquant la personne humaine concernées
par la situation en Ukraine, 19 avril 2022
La situation en Ukraine a un impact sur la conduite des recherches impliquant la personne humaine
(RIPH) réalisées dans ce pays, ainsi que sur les patients qui se sont déplacés en France aux fins de
participer à une recherche.
Source : Ministère des solidarités et de la santé

- Ukraine – Acheminement exceptionnel d’une aide médicale d’urgence par la France, 21 avril
2022
A la demande des autorités ukrainiennes, le Centre de crise et de soutien (CDCS) du ministère de
l’Europe et des Affaires étrangères, en lien avec le ministère des Solidarités et de la Santé et
plusieurs hôpitaux français, achemine plus de 28 tonnes de matériel médical par voie routière vers la
Pologne. Ce matériel sera ensuite remis au Centre des situations d’urgence ukrainien (State
Emergency Service of Ukraine) puis transféré en Ukraine vers plusieurs établissements sanitaires
Source : Ministère des solidarités et de la santé

- Les généralistes en première ligne face aux souffrances des réfugiés ukrainiens en France, 27
avril 2022
Devant l’augmentation du nombre de réfugiés ukrainiens arrivant en France, des médecins
généralistes bénévoles se mobilisent pour proposer des consultations à cette population fragilisée par
la guerre.
Source : vidal.fr

Point sur la Covid-19
- Info Covid France, mise à jour 29 avril et 2 mai 2022
Chiffres clés et évolution de la COVID-19 en France et dans le Monde.
Source : Santé Publique France

- Info Covid France : le tableau de bord de Santé publique France désormais accessible en
français et en anglais, 28 avril 2022
Lancé en novembre 2021, le tableau de bord ‘InfoCovidFrance’ s’enrichit et propose de nouveaux
indicateurs clefs concernant les variants, la logistique vaccinale et la vaccination des enfants. Une
version en anglais est désormais disponible.
Source : Santé Publique France
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- Informations Covid-19, mises à jour 29 avril, 1er et 2 mai 2022
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 26 avril 2022
Dossier d’information.
Source : OMS

- Pendant les périodes de confinement, un tiers des personnes de 18 ans ou plus ont échangé
tous les jours avec leur famille, 25 avril 2022
Insee Focus n° 265 - Pendant les périodes particulières des confinements liés à l’épidémie de
Covid-19, une personne majeure sur dix résidant en France métropolitaine déclare avoir éprouvé un
sentiment d’abandon permanent ou récurrent. Les femmes sont deux fois plus nombreuses que les
hommes à en faire état.
Source : INSEE

- Covid-19 : la HAS se prononce en faveur du remboursement du Paxlovid®, mise en ligne 25 avril
2022
Après avoir autorisé le 22 janvier dernier l’accès précoce au Paxlovid® en traitement de la Covid-19,
la HAS a évalué ce traitement en vue de son inscription au remboursement de droit commun et se
prononce favorablement.
Source : Haute Autorité de Santé

- Les traitements contre le Covid-19, 26 avril 2022
Qu’en est-il des traitements contre le Covid-19 ?
Source : Ministère des solidarités et de la santé

- Les actualités VIDAL du mois d'avril 2022 sur la pandémie de COVID-19, 26 avril 2022
Source : vidal.fr

Vaccination Covid-19
- Vaccination contre la Covid en France au 2 mai 2022
Source : Ministère des solidarités et de la santé

- Point de situation sur la surveillance des vaccins contre la COVID-19, mise à jour 29 avril 2022
Période du 08/04/2022 au 21/04/2022.
Source : ANSM

Ethique
- 29e réunion du Forum des conseils nationaux d'éthique (NEC Forum), 25 avril 2022
A chaque présidence du conseil de l’Union européenne, les comités d’éthique nationaux des états
membres se réunissent. Il s’agit du « Forum of national ethics councils » - le NEC Forum. Cet
évènement réunit les comités de bioéthique et d’éthique des sciences nationaux de tous les états
membres de l’Union européenne. Dans le cadre de la Présidence française de l’Union européenne, le
CCNE organisera le 29e NEC Forum, les 12 et 13 mai 2022.
Source : Comité Consultatif National d’Ethique pour les sciences de la vie et de la santé
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Santé publique
- Évaluation ex-post du Plan national de santé publique, mise en ligne 26 avril 2022
L’évaluation ex-post du Plan national de santé publique (PNSP) constitue le 3e volet de l’évaluation
menée par le HCSP. Il est constaté que le suivi de l’implémentation des actions du plan est effectué
sur un fichier partagé dont différents éléments restent manquants, notamment budgétaires. Les
indicateurs disponibles via l’évaluation de la Stratégie nationale de santé sont globaux, le PNSP ne
semble pas s’accompagner d’un cadre structuré d’évaluation médico-économique et comprend des
actions dont l’efficacité n’a pas été démontrée. Le suivi des financements est complexe du fait des
différentes sources mobilisées et des méthodologies hétérogènes de comptabilisation des dépenses
associées aux mesures du plan.
Source : Haut Conseil de la Santé Publique

- Dépistage du cancer du poumon : lancement d’un projet pilote, 19 avril 2022
L’Institut national du cancer va initier un projet pilote de dépistage des cancers bronchopulmonaires,
ainsi que des études complémentaires afin d’envisager l’éventuel déploiement d’un programme à
l’échelle nationale. Cette mise en œuvre s’appuie sur les nouvelles recommandations de la Haute
Autorité de santé concernant ce dépistage.
Source : INCa

- Séminaire Regards croisés sur les crises sanitaires, approches systémique et syndémique,
mise en ligne 24 avril 2022
Ce séminaire du 8 décembre 2021 a été organisé autour de deux sessions. La première, intitulée
« Qu’a-t-on appris des crises, pourquoi sont-elles systémiques et syndémiques ? », a permis de
confronter les regards d’un sociologue spécialiste de l’action publique, les visions nationale et
internationale d’une crise sanitaire, la vision de Santé publique France, le regard de la CNAM, et de
s’interroger sur la place des citoyens lors des crises sanitaires. La seconde session, intitulée « Quelle
vision prospective ? » était construite autour de deux tables rondes.
Source : Haut Conseil de la Santé Publique

- UE : vers l'interdiction de substances chimiques nocives pour la santé et l'environnement, 28
avril 2022
L'Union européenne a publié la liste de substances chimiques qui vont progressivement être
interdites. La feuille de route concerne des milliers de composés chimiques. Elle s'inscrit dans le cadre
du pacte vert pour l'Europe.
Source : vie-publique.fr

- Plan national de gestion des déchets radioactifs : ce que disent les parlementaires, 21 avril 2022
L'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) qui doit
émettre un avis sur le plan national de gestion des matières et déchets radioactifs, regrette que ce 5e
plan national, faute de version définitive, ne lui ait pas été transmis. Il livre malgré tout, une série de
recommandations.
Source : vie-publique.fr

Actualité sanitaire
- L’OMS révèle l’ampleur choquante des pratiques abusives de commercialisation des
préparations pour nourrissons, 28 avril 2022
Le deuxième rapport d’une série de publications détaillant les pratiques abusives de
commercialisation utilisées par l’industrie des préparations pour nourrissons, dont la valeur s’élève à
55 milliards de dollars des États-Unis, montre que les parents et en particulier les mères sont
insidieusement et constamment ciblés en ligne
Source : OMS
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- Lancement de l’étude Enabee : première étude nationale sur le bien-être des enfants de 3 à 11
ans, 25 avril 2022
Santé publique France, avec l’appui des ministères chargés de la Santé et de l’Education nationale et
des acteurs agissant auprès des enfants et des jeunes, lance à compter du 2 mai 2022 le terrain de
l’étude Enabee, première étude nationale sur le bien-être des enfants de 3 à 11 ans.
Source : Santé publique France

- Consultation publique - Relecture de la charte de qualité des bases de données sur les
médicaments, mise en ligne 25 avril 2022
Au travers de cette relecture publique, la HAS souhaite recueillir votre avis et vos suggestions
éventuelles.
Source : Haute Autorité de Santé

Prévention sanitaire
- Du 25 avril au 1er mai 2022 – Semaine de sensibilisation à la vaccination, 25 avril 2022
La Semaine Européenne de la Vaccination (SEV), initiative de l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS) depuis 2005, se tiendra en France du 25 avril au 1er mai 2022.
Source : ARS Ile-de-France
Source : Santé publique-France
Source : Haute Autorité de Santé

- Vaccination et grossesse, mise à jour 2 mai 2022
La vaccination est essentielle pour la protection de la mère et celle de son futur enfant contre des
maladies potentiellement graves comme la coqueluche, la grippe, ou encore la Covid-19.
Source : ANSM

- Lancement d’une campagne d’information sur la vaccination contre les cancers HPV, 22 avril
2022
A l’occasion de la semaine européenne de la vaccination du 25 avril au 1er mai 2022, l’Institut national
du cancer développe une campagne d’information sur la vaccination contre les infections liées aux
papillomavirus humains (HPV) à destination des parents et des professionnels de santé.
Source : INCa

- Immuno-oncologie : un webinaire franco-japonais sur les vaccins anticancer et l’éradication de
l’inflammation chronique, 25 avril 2022
Tout au long de l’année 2022, l’Institut national du cancer et le National Cancer Center (NCC) du
Japon organisent une série de cinq webinaires sur la thématique de l’immuno-oncologie. Le prochain
webinaire aura lieu le 10 mai. Il portera sur les vaccins anticancer et sur l’éradication de l’inflammation
chronique.
Source : INCa

- Rougeole en France : données annuelles 2021, 28 avril 2022
A l’occasion de la Semaine de la vaccination, Santé publique France publie les données annuelles de
surveillance de la rougeole en France en 2021 montrant une quasi-absence de circulation du virus,
probablement du fait de l’amélioration de la couverture vaccinale chez les nourrissons et des mesures
mises en place pour lutter contre l’épidémie de COVID-19.
Source : Santé publique France

Recommandations – évaluations sanitaires
- Les avis émis par le HCSP à propos du Coronavirus-SARS-CoV-2, mise à jour 19 avril 2022
Source : Haut Conseil de la Santé Publique
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- Covid-19 : la HAS précise le cadre d’utilisation de Xevudy®, mise en ligne 29 avril 2022
Après avoir autorisé le 6 janvier dernier l’accès précoce au Xevudy® (sotrovimab) en traitement curatif
de la Covid-19, la HAS apporte aujourd’hui une précision sur le cadre de son utilisation. En effet,
l’activité neutralisante de cet anticorps monoclonal semble fortement diminuée sur le sous-variant
BA.2, majoritaire aujourd’hui. En conséquence, la HAS maintient l’autorisation d’accès précoce de ce
produit seulement pour les patients atteints par une souche autre que le sous lignage BA.2 du variant
Omicron.
Source : Haute Autorité de Santé

- L’OMS recommande un traitement très efficace contre la COVID-19 et appelle son initiateur à en
assurer une large distribution géographique et à faire preuve de transparence, 22 avril 2022
Aujourd’hui, l’OMS a émis une recommandation forte en faveur de l’administration de Paxlovid
(nirmatrelvir/ritonavir) aux patients atteints de formes bénignes et modérées de la COVID-19 les plus
à risque d’hospitalisation, qualifiant ce médicament de meilleur choix thérapeutique pour les patients à
haut risque à ce jour.
Source : OMS

- Calendrier des vaccinations 2022, 25 avril 2022
Elaboré par le ministère chargé de la Santé, après avis de la Haute autorité de santé (HAS), le
calendrier des vaccinations rassemble l’ensemble des recommandations applicables aux personnes
résidant en France en fonction de leur âge et émet les recommandations vaccinales « générales » et
des recommandations vaccinales « particulières » propres à des situations spécifiques (risques
accrus de complications, d’exposition ou de transmission) ou à des expositions professionnelles.
Source : Ministère des solidarités et de la santé

- Prise en charge du sepsis du nouveau-né, de l’enfant et de l’adulte : recommandations pour un
parcours de soins intégré, mise en ligne 28 avril 2022
Note de cadrage.
Source : Haute Autorité de Santé

- Neurodégénérescences avec accumulation intracérébrale de fer, mise en ligne 28 avril 2022
Ce protocole national de diagnostic et de soins (PNDS) explicite aux professionnels concernés la
prise en charge diagnostique et thérapeutique optimale et le parcours de soins d’un patient atteint de
neurodégénérescence avec accumulation intracérébrale de fer. Il a été élaboré par le Centre de
Référence de Neurogénétique à l’aide d’une méthodologie proposée par la HAS. Il n’a pas fait l’objet
d’une validation par la HAS qui n’a pas participé à son élaboration.
Source : Haute Autorité de Santé

AP-HP
- Ordre du jour de la CME du 3 mai 2022
Informations du président - Échange avec la directrice générale de l'agence régionale de santé Trajectoire budgétaire - Évaluation des départements médico-universitaires (DMU) - Protocole de
coopération médico-infirmière
Source : CME AP-HP

- L’AP-HP étoffe son dispositif d’accompagnement de retour à domicile des patients, 19 avril 2022
L’AP-HP expérimente depuis août 2021 un dispositif renforcé et sécurisé d’accompagnement des
retours à domicile de ses patients. Concrètement, cette expérimentation prévoit une coordination de la
logistique et des interventions des soignants au domicile des patients après leur hospitalisation. Elle
doit permettre d’améliorer la qualité de la prise en charge après le séjour à l’hôpital.
Source : AP-HP
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Organisation sanitaire
- Accompagner la réorganisation des soins critiques, 2 mai 2022
L'optimisation des parcours de patients de soins critiques est stratégique pour sécuriser l'activité
hospitalière en France : vous trouverez ici une offre complète pour analyser ces parcours, construire
puis réguler leurs filières et fluidifier les trajectoires par leur informatisation.
Source : ANAP

- Notice campagne tarifaire 2022, mise en ligne 27 avril 2022
La présente notice n° ATIH-150-4-2022, vise à informer les établissements de santé des nouveautés
liées au financement des prestations d’hospitalisation et des modalités techniques de construction
tarifaire du champ MCO et HAD.
Source : ATIH

- Indicateurs de pilotage de l’activité (IPA), 28 avril 2022
Les indicateurs de pilotage de l’activité (IPA) sont définis par le guide sur le pilotage de l’activité des
établissements de santé diffusé par la circulaire N° DGOS/R5/2011/485 du 21 décembre 2011.
L'ensemble des mises à jour annuelles de la définition des activités est disponible en téléchargement.
Source : ATIH

- Transmission des prestations pour tests diagnostic d’infection à SARS-Cov-2, 29 avril 2022
Notice FICHSUP tests pour diagnostic SARS-CoV-2 - Mise en ligne du 29/4/2022 : Modalités de
transmission des prestations liées aux tests pour le diagnostic d’infection à SARS-CoV-2. Mise à jour
de la notice n° ATIH-288-9-2021 du 3 juin 2021 modifiée le 15 octobre 2021 et le 6 janvier 2022. La
présente notice n° ATIH-158-5-2022 du 29 avril 2022 vise à accompagner la mise en place de ce
recueil de données dans les établissements de tous les champs du PMSI (MCO, HAD, SSR,
psychiatrie), en précisant les formats de transmission, les modalités de recueil et le type
d’établissement concerné par chaque prestation (ex-DG/DAF, ex-OQN/OQN).
Source : ATIH

- Tableau de bord de la performance secteur médico-social, 20 avril 2022
La campagne 2022 de recueil des données du Tableau de bord de la performance dans le secteur
médico-social est ouverte. Le calendrier, les textes règlementaires, le dispositif du support et les
documents pédagogiques (guide des indicateurs, notices utilisateurs, procédures de gestion des
comptes Plage) nécessaires à la réalisation du recueil sont en ligne.
Source : ATIH

- Les incidents de sécurité ont doublé en un an, 21 avril 2022
Le nouveau rapport 2021 de l'Observatoire des signalements d’incidents de sécurité des systèmes
d’information pour le secteur santé est en ligne.
Source : esante.gouv.fr

- L’IA dans les établissements de santé : c’est déjà une réalité, 15 avril 2022
L’Anap lance une plateforme nationale pour partager les solutions d’Intelligence Artificielle déployées
dans les établissements de santé. En un coup d’œil, visualisez pour chacune des solutions, son
historique, son niveau de maturité, le nombre d’utilisateurs qui en profitent et les facteurs clés de
succès identifiés.
Source : ANAP

Professions sanitaires et sociales
- Décret relatif au relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique, 21 avril 2022
Publication au Journal officiel du 21 avril 2022 du décret n° 2022-586 du 20 avril 2022 portant
relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique. Le décret augmente à compter du
1er mai 2022 le minimum de traitement fixé par la grille régissant la rémunération de la fonction
publique. Le décret fixe le minimum de traitement, aujourd'hui fixé à l'indice majoré 343 (soit indice
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brut 371), à l'indice majoré 352 correspondant à l'indice brut 382.
Source : Fédération Hospitalière de France

- Pratique avancée : 3 ans après sa création, une formation en baisse d’attractivité, mise à jour 27
avril 2022
Selon son dernier recensement réalisé auprès des universités, l’Union Nationale des Infirmiers en
Pratique Avancée (UNIPA) constate une légère baisse d’attractivité de la formation auprès des
étudiants. Entretien avec Tatiana Henriot, présidente de l’organisation.
Source : infirmiers.com

- Revalorisation des métiers de l’accompagnement social et médico-social, 29 avril 2022
Pour poursuivre la revalorisation salariale des métiers de l’accompagnement social et du médicosocial, en application des mesures de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (LFSS
2022) et suite à la conférence des métiers de l’accompagnement social et médico-social du 18 février
2022, 6 décrets ont été publiés au journal officiel le 28 et le 29 avril 2022.
Source : Ministère des solidarités et de la santé

- Crise sanitaire : quel impact sur les travailleurs sociaux ?, 27 avril 2022
Les travailleurs sociaux ont été particulièrement sollicités à l'occasion de la pandémie de Covid-19. Le
Crédoc rend compte des changements observés dans leurs modes d'action à la faveur de la crise. Il
alerte sur un sentiment d’invisibilité des "urgentistes sociaux". Enquête du Crédoc publiée en avril
2022.
Source : vie-publique.fr

- Le « Simulateur Ségur » est mis à jour et s’enrichit de nouveaux métiers, 20 avril 2022
La Fédération Hospitalière de France actualise le simulateur pour permettre à chaque agent de la
fonction publique hospitalière de visualiser les effets des accords Ségur sur sa propre rémunération.
Source : Fédération Hospitalière de France

Travail – Sécurité du travail
- Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail 2022 – 28 avril 2022
La Journée mondiale annuelle pour la sécurité et la santé au travail, qui a lieu le 28 avril, vise à
promouvoir la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le monde
entier. La Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail 2022 se concentre sur le
renforcement du dialogue social en vue d'une culture de la sécurité et de la santé.
Source : Organisation Internationale du Travail

Politique sociale – action sociale
- Retour sur l’état d’avancement du plan d’action de transformation de l’aide alimentaire et de
lutte contre la précarité alimentaire, 29 avril 2022
Le Cocolupa, réuni le 15 avril 2022 sous la présidence de Virginie Lasserre, a permis de faire : - le
point sur l’état d’avancement des groupes de travail chargés du plan d’action de transformation de
l’aide alimentaire et de lutte contre la précarité alimentaire ; - et deux focus : sur les impacts de la
guerre en Ukraine sur l’alimentation, et sur la situation et les spécificités de la lutte contre la précarité
alimentaire en Guyane.
Source : Ministère des solidarités et de la santé

- Crise sanitaire et action sociale : quelles solidarités de voisinage ?, 20 avril 2022
L'Observatoire national de l’action sociale (ODAS) a publié, en avril 2022, une étude sur les initiatives
locales prises pendant la crise sanitaire à partir du premier confinement de mars 2020. L'analyse de
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dix actions de terrain permet de dégager des axes de transformation sociale, notamment le rôle
central de la solidarité de voisinage.
Source : vie-publique.fr

- Le moral des jeunes fortement affecté par la crise sanitaire, 29 avril 2022
Les résultats du dernier baromètre du Crédoc sur la jeunesse confirment l’impact important de la
pandémie sur le moral des jeunes. En 2021, les 18-30 ans ont plus de mal à se projeter dans l'avenir
et souffrent de solitude et d'un manque de contact avec leurs amis et leurs proches.
Source : vie-publique.fr

- Justice des mineurs : le guide de la justice restaurative, 27 avril 2022
Le ministère de la justice a publié le 5 avril 2022 le guide de la justice restaurative pour les mineurs
visant à accompagner les professionnels dans le déploiement de nouveaux projets. Objectif : la
généralisation progressive de cette nouvelle pratique qui fait dialoguer les auteurs d’infractions et les
victimes.
Source : Observatoire national de la protection de l’enfance

- Loi du 13 avril 2016 contre la prostitution : quel bilan six ans après ?, 20 avril 2022
30 000 à 50 000 personnes sont victimes de la prostitution en France. Parmi elles, au moins 10 000
sont des personnes mineures. Six ans après l'entrée en vigueur de la loi du 13 avril 2016 pour
l'abolition de la prostitution, cette loi n'est pas pleinement appliquée souligne le Haut Conseil à l'égalité
entre les femmes et les hommes.
Source : vie-publique.fr

- SMIC : revalorisation de 2,65 % à compter du 1er mai 2022, 1er mai 2022
Le montant du SMIC horaire brut est fixé, à compter du 1er mai 2022, à 10,85 €, soit 1 645,58 €
mensuels sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires
Source : Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion

Société
- Développement de l’esprit critique chez les élèves, 28 avril 2022
Dans le contexte de l’assassinat de Samuel Paty et du rôle qu’y ont joué les réseaux sociaux et la
désinformation, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a confié à l’IGÉSR
une mission d’évaluation pour la structuration d’une politique en faveur des développements de l’esprit
critique chez les élèves. Rapport.
Source : vie-publique.fr
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