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Politique de santé
- Nomination du nouveau gouvernement, 20 mai 2022
Nomination de Brigitte Bourguignon en tant que ministre de la santé et de la prévention. Nomination
de Damien Abad en tant que ministre des solidarités et des personnes handicapées. Cérémonie de
passation.
Source : Ministère de la santé et de la prévention

- Ségur Investissements : près de 200 M€ d’aides dans les EHPAD sur 2021-2024, 16 mai 2022
L’ARS Île-de-France et la Préfecture d’Île-de-France, préfecture de Paris ont organisé ce 13 mai un
Comité régional pour l’Investissement en Santé (CRIS). Ce CRIS a notamment porté sur la trajectoire
commune d’investissement Etat-Conseils départementaux sur 2022-2024. Il s’agit de mobiliser une
enveloppe totale de 158 millions d’euros, dont 100 millions d’euros de la part de l’Etat.
Source : ARS Ile-de-France

- FAQ : déploiement du Ségur de la Santé dans les établissements et services sociaux et médicosociaux ?, 20 mai 2022
Suite aux concertations du Ségur de la Santé et aux travaux complémentaires menés par la mission
Laforcade pour revaloriser les métiers du grand âge et de l’autonomie, la Direction générale de la
cohésion sociale (DGCS) a publié la foire aux questions « Repères sur la mise en oeuvre des
mesures salariales du Ségur de la santé dans les établissements et services médico-sociaux ».
Source : Ministère de la santé et de la prévention

- Les propositions du Directeur de l’AP-HP pour l’hôpital public, 5 mai 2022
Le Directeur de l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), Martin Hirsch, a rédigé un long
article dans « Les Échos » dans lequel il détaille ses propositions au Gouvernement pour réformer en
profondeur l’hôpital public.
Source : cadredesante.com

- Lettre ouverte d’un collectif de Directeurs de soins après les déclarations du DG de l’AP-HP, 9
mai 2022
Après les récentes déclarations de Martin Hirsch sur la réforme souhaitée du système hospitalier, au
cours desquelles il met directement en cause l’existence de la fonction de Directeur de soins, les
managers de Santé ne décolèrent pas. Un collectif représentant ce métier nous a notamment
interpellé pour nous faire part de son indignation avec un discours fort et étayé. En voici ci-dessous
son contenu intégral.
Source : cadredesante.com

- La démocratie en santé, 17 mai 2022
Au sommaire : - Qu’est-ce que la démocratie en santé ? ; - La démocratie en santé dans les
territoires ; - Le Fonds national pour la démocratie sanitaire, outil d’appui à la démocratie en santé.
Source : Ministère des solidarités et de la santé

- Comité de filière « petite enfance », 6 mai 2022
Les différents objectifs du comité de filière « petite enfance » installé le 30 novembre 2021.
Source : Ministère des solidarités et de la santé

- L’espace européen des données de santé : c’est parti, 5 mai 2022
L’ambition : renforcer le pouvoir du citoyen sur ses données de santé en Europe, afin de bénéficier de
meilleurs soins, et d’un cadre juridique pour l’utilisation de ces données à des activités de recherche
et d’innovation.
Source : Agence du numérique en santé
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Point sur la Covid-19
- Info Covid France, mise à jour 20 et 23 mai 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 14, 16 et 17 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 17 mai 2022
Dossier d’information.
Source : OMS

- Amélioration de la situation sanitaire : le Gouvernement annonce la fin de l’obligation du port
du masque dans les transports collectifs, 12 mai 2022
Face à l’évolution favorable de la situation sanitaire et à la baisse continue du nombre de nouvelles
contaminations et hospitalisations, le Gouvernement décide, à compter du 16 mai 2022, de mettre fin
à l’obligation du port du masque dans les transports collectifs. Le port du masque y restera toutefois
recommandé, et demeurera obligatoire dans les établissements de santé et les établissements
sociaux et médico-sociaux.
Source : Ministère de la santé et de la prévention

- Quatre fois moins d’entrées à l’hôpital lors de la quatrième vague de Covid-19 que lors de la
troisième, 18 mai 2022
Les dossiers de la DREES n° 96 - L’analyse repose sur l’appariement des bases de données
contenant des informations exhaustives sur le dépistage (SI-DEP), la vaccination (VAC SI) et les
hospitalisations (SI-VIC), entre le 1er février et le 30 septembre 2021. Elle est conduite sous le prisme
de deux facteurs ayant impacté le cours de l’épidémie en France en 2021 : d’une part, le lancement
de la campagne de vaccination destinée dans un premier temps aux personnes les plus âgées puis à
toute la population à partir du 1er juin 2021 et, d’autre part, l’apparition et la succession de variants.
Source : Ministère de la santé et de la prévention

- Impact de l’épidémie de Covid-19 : 95 000 décès de plus qu’attendus de mars 2020 à décembre
2021, 19 mai 2022
Insee Première n° 1902 - De mars 2020 à décembre 2021, les décès observés ont été nettement
supérieurs à ceux attendus en l’absence d’épidémie de Covid-19. Cet excédent de décès toutes
causes confondues (+ 95 000) est inférieur au nombre de décès attribuables à la Covid-19, estimé
entre 130 000 et 146 000.
Source : INSEE

- COVID-19 : que nous réserve l’avenir ?, 17 mai 2022
Comment la pandémie de COVID-19 va-t-elle évoluer au cours de l’année à venir, voire au-delà ? Un
nouveau rhume, une nouvelle grippe ? Des éléments commencent à émerger qui peuvent nous aider
à esquisser ce futur, avec les précautions qui s’imposent.
Source : vidal.fr

Vaccination Covid-19
- Le tableau de bord de la vaccination contre la Covid-19, 20 mai 2022
Source : Ministère de la santé et de la prévention

- Point de situation sur la surveillance des vaccins contre la COVID-19, mise à jour 13 mai 2022
Période du 22/04/2022 au 05/05/2022.
Source : ANSM
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- L’OMS valide le onzième vaccin contre la COVID-19, 19 mai 2022
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a émis une recommandation pour une utilisation
d’urgence du vaccin CONVIDECIA, fabriqué par CanSino Biologics (Chine). Il vient s’ajouter à un
portefeuille de plus en plus étoffé de vaccins validés par l’OMS pour prévenir la COVID-19 causée par
le SARS-CoV-2.
Source : OMS

- PREVAC : étude de couverture vaccinale et accès à la vaccination contre la COVID-19 des
populations précaires, 10 mai 2022
Publication des résultats de l’étude PREVAC, pilotée par Epicentre, menée auprès de près de 4000
personnes en situation de précarité (squats, bidonvilles, centres d’hébergement…), particulièrement
exposés durant l’épidémie de COVID-19 du fait de leurs conditions de vie. Inscrite dans la démarche
Mobco menée par Santé publique France, elle a permis d’estimer l’accès de ces populations à la
primo-vaccination et d’en identifier les facteurs associés.
Source : Santé publique France

Santé publique
- Évaluation ex-post du Plan national de santé publique, 17 mai 2022
L’évaluation ex-post du Plan national de santé publique (PNSP) constitue le 3e volet de l’évaluation
menée par le Haut Conseil de la santé publique (HCSP). Le HCSP propose plusieurs
recommandations, dont celle de confier à une institution légitime la responsabilité du recensement des
financements relatifs à la prévention et la conduite de travaux de modélisation de l’impact des
politiques publiques de prévention. Il propose également de prévoir, dès la rédaction des plans et / ou
programmes de santé publique, la structuration d’un cadre évaluatif et les ressources nécessaires à
sa conduite. Afin de développer une culture commune de prévention et de promotion de la santé, le
HCSP propose d’intégrer un enseignement commun dans toutes les formations aux métiers du soin,
de la médecine, du social et de l’éducation.
Source : vie-publique.fr

- Cas européens de Monkeypox : mise en place d’une surveillance renforcée, 19 mai 2022
Des cas de Monkeypox sans lien direct avec un voyage en Afrique du Centre ou de l’Ouest ou des
personnes de retour de voyage ont été signalés au Royaume-Uni, au Portugal, aux USA, des cas
suspects sont en cours d’évaluation dans de nombreux pays et la situation évolue donc très
rapidement. En France, les infections par ces virus font l’objet d’une surveillance pérenne par le
dispositif de la déclaration obligatoire. Compte tenu des alertes européennes en cours, la surveillance
de ces infections est renforcée par Santé publique France et des messages d’informations et d’alerte
sont adressés aux professionnels de santé.
Source : Santé publique France

- Cas groupés d’infection par le virus Monkeypox, mise à jour 23 mai 2022
Le Monkeypox est une maladie infectieuse due à un orthopoxvirus qui se caractérise notamment par
une éruption cutanée survenant dans les 1 à 3 jours après l’apparition de fièvre. Le virus Monkeypox
peut être transmis par contact direct avec les lésions cutanées ou les muqueuses d’une personne
malade, ainsi que par les gouttelettes (salive, éternuements, postillons…) et par contact indirect avec
l’environnement du malade (literie, vêtements, vaisselles, linge de bain…). La maladie dure
généralement de 2 à 3 semaines. A ce jour les cas signalés sont majoritairement bénins, aucun décès
n’a été signalé.
Source : Ministère de la santé et de la prévention

- Notoriété, perception et utilisation déclarée du Nutri-Score par les adolescents : des résultats
inédits, 19 mai 2022
Quatre ans après son lancement officiel en France, le Nutri-Score bénéficie d’une large visibilité avec,
au 31 janvier 2022, 875 entreprises en France ayant fait le choix de l’apposer sur leurs produits et un
engagement de 6 autres pays européens (Belgique, Allemagne, Suisse, Luxembourg, Pays Bas et
Espagne). Publication des résultats de la première étude évaluant les représentations et l’usage du
Nutri-Score par les adolescents.
Source : Santé publique France
Centre de documentation de l'AP-HP
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Actualité sanitaire
- Soixante-Quinzième Assemblée mondiale de la Santé du 22 au 28 mai 2022
La Soixante-Quinzième Assemblée mondiale de la Santé s’ouvrira le 22 mai et devrait prendre fin le
28 mai. Ce sera la première Assemblée de la Santé en présentiel depuis le début de la pandémie de
COVID-19. Cette année, l’Assemblée de la Santé a pour thème « La santé pour la paix, la paix pour la
santé ».
Source : OMS

Prévention sanitaire
- L’INRS alerte sur les difficultés d’ajustement de certains masques FFP2, 16 mai 2022
Suite à l’arrivée sur le marché d’un nouveau type de masques FFP2 à élastiques derrière les oreilles
et présentant un pli vertical (forme KN 95), l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) a
réalisé des essais d’ajustement sur 7 modèles de forme KN 95. Même s’ils sont certifiés FFP2, ces
modèles sont très difficiles à ajuster au visage et ne garantissent donc pas la protection adéquate
pour les utilisateurs.
Source : INRS

- PFAS : des substances chimiques dans le collimateur, 12 mai 2022
Les per et polyfluoroalkylées, plus connus sous le nom de PFAS, sont des substances aux propriétés
chimiques spécifiques qui expliquent leur utilisation dans de nombreux produits de la vie courante :
vêtements techniques, mousses à incendie, emballages alimentaires, etc. Extrêmement persistants,
les PFAS se retrouvent dans tous les compartiments de l’environnement et peuvent contaminer les
populations à travers l’alimentation ou l’eau consommée. La problématique des PFAS traversant
largement les frontières, c’est aujourd’hui à l’échelle européenne que leur surveillance et leur
évaluation sont menées.
Source : ANSES

- Lancement du programme européen de recherche et innovation « PARC » pour mieux évaluer
les risques des substances chimiques, 11 mai 2022
Le Partenariat européen pour l'évaluation des risques liés aux substances chimiques (PARC), lancé
ce jour à Paris (France), a pour ambition de concevoir une évaluation des risques des substances
chimiques de nouvelle génération, intégrant à la fois la santé humaine et l'environnement, dans une
approche « Une seule santé - One Health ». Il contribuera à soutenir la stratégie de l'Union
européenne pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques et à l'ambition «zéro pollution»
du Pacte vert pour l'Europe.
Source : ANSES

- Bronzage artificiel : attention aux idées reçues, 13 mai 2022
L’exposition aux rayonnements ultraviolets artificiels présente un risque avéré de cancers de la peau.
Au regard de l'essor de la pratique du bronzage artificiel, on fait le point pour démêler le vrai du faux.
Source : ANSES

- Du 1er mai au 30 novembre : surveillance renforcée du moustique tigre, 4 mai 2022
Comme chaque année, le 1er mai 2022 marque le début de la saison de surveillance renforcée du
moustique tigre. L’objectif des autorités sanitaires : limiter son implantation et prévenir le risque de
dissémination des virus dont il peut être le vecteur (ex : dengue, chikungunya, zika).
Source : ARS Ile-de-France
Source : Ministère de la santé et de la prévention
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Recommandations – évaluations sanitaires
- Les avis émis par le HCSP à propos du Coronavirus-SARS-CoV-2, mise à jour 18 mai 2022
Source : Haut Conseil de la Santé Publique

- Nombre de masques, appareils de protection respiratoire et autres équipements de protection
individuelle à maintenir dans le stock État, mise en ligne 18 mai 2022
Dans le prolongement de son avis du 6 août 2021 relatif à la stratégie à adopter concernant les stocks
de l’État en masques et en équipements de protection individuelle (EPI) dont les appareils de
protection respiratoire (APR) de type FFP2, le HCSP a été saisi une nouvelle fois le 9 février 2022 par
la Direction générale de la santé (DGS) pour fournir des préconisations quantitatives afin de
déterminer le nombre de masques, d’APR et autres EPI à maintenir dans le stock de l’État géré par
Santé publique France. Ce second avis apporte une estimation du volume de consommation
journalière des différents types de masques ou d’APR utilisés dans des scénarios de risques
infectieux émergents ou ré-émergents présentant différents modes de transmissions respiratoires, par
gouttelettes ou aérosol.
Source : Haut Conseil de la Santé Publique

- Sédentarité et activité physique en période post crise sanitaire, mise en ligne 20 mai 2022
Les indicateurs du niveau de sédentarité élevée associé à un niveau d’activité physique insuffisant se
sont aggravés en France pendant la crise sanitaire du fait notamment des différents confinements mis
en place. Le Haut Conseil de la santé publique émet des recommandations destinées à limiter la
sédentarité et à accroitre l’activité physique en tenant compte des facteurs environnementaux et
psychosociaux qui peuvent intervenir en favorisant la sédentarité et en réduisant l’activité physique.
Source : Haut Conseil de la Santé Publique

- Monkeypox : information pour les professionnels de santé, mise à jour 23 mai 2022
Conduites à tenir par les professionnels de santé devant une personne susceptible d’être atteinte :
diagnostic, prise en charge, déclaration…
Source : Ministère de la santé et de la prévention

- Actualisation du contenu du carnet de santé de l’enfant en vue de sa dématérialisation, mise en
ligne 18 mai 2022
Le HCSP émet des recommandations concernant la prochaine dématérialisation du carnet de santé
de l’enfant. Des modifications et compléments sont proposés pour actualiser le carnet de santé actuel
qui date de 2018. Ces recommandations font l’objet d’un avis et d’un rapport.
Source : Haut Conseil de la Santé Publique

- Trouble du spectre de l’autisme – Évaluation de la méthode 3i, mise en ligne13 mai 2022
L’objectif de ce travail est de réévaluer l’efficacité et la sécurité de la méthode 3i chez les enfants
ayant un trouble du spectre de l’autisme à la suite de l’information par l’association Autisme Espoir
vers l'école (AEVE) de l’existence de nouvelles études.
Source : Haute Autorité de Santé

- Flash sécurité patient - " Le stockage des curares... Des erreurs pas si rares ", mise en ligne 13
mai 2022
Parmi les erreurs liées aux produits de santé issues de la base EIGS reçues à la HAS de mars 2017
au 31 décembre 2019, les erreurs de curares représentent 11 % (20/177) de l’ensemble des erreurs
médicamenteuses issues de la base nationale de retour d’expérience des EIGS. Plus de la moitié de
ces erreurs ont pour origine le non-respect des bonnes pratiques de stockage.
Source : Haute Autorité de Santé

- Notes de cadrage, mai 2022
. Référentiel de fonctionnalités d'un système d'aide à la décision en antibiothérapie
. Élargissement des compétences en matière de vaccination des infirmiers, des pharmaciens et des
sages-femmes chez les enfants et adolescents de moins de 16 ans
. Critères de qualité d'une base de données vaccinales et d'un système d'aide à la décision vaccinale
. Parcours épilepsie
Source : Haute Autorité de Santé
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- Protocole national de diagnostic et de soins, mise en ligne 19 mai 2022
. maladie de Gaucher
Source : Haute Autorité de Santé

- Autorisation d’accès précoce aux médicaments : un premier bilan positif et des principes
d’évaluation affinés, mise en ligne 20 mai 2022
Depuis le 1er juillet 2021, l'accès précoce aux médicaments innovants est accordé par la HAS après
avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) sur leur
présomption d’efficacité et de sécurité. Dix mois après l’entrée en vigueur de cette réforme prévue par
la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, la HAS et l’ANSM dressent un premier bilan
positif de ce dispositif qui permet d’accélérer et faciliter l’accès des patients aux médicaments
innovants.
Source : Haute Autorité de Santé

- Social et médico-social : la HAS publie deux documents pour lancer la phase opérationnelle de
l'évaluation, mise en ligne 13 mai 2022
Après avoir publié le 10 mars dernier le premier référentiel national pour évaluer la qualité des
établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS), ainsi que le manuel d’évaluation
associé, la HAS complète aujourd’hui ce dispositif en publiant deux nouveaux documents : le cahier
des charges qui s’applique aux organismes évaluateurs, et la procédure d’évaluation des
établissements et services.
Source : Haute Autorité de Santé

AP-HP
- Premiers résultats du Bilan Carbone® de l’AP-HP sur l’ensemble de ses activités, 18 mai 2022
L’AP-HP a récemment mis en place une mesure de l’empreinte carbone sur l’ensemble de ses
activités et sur des parcours de patients.
Source : AP-HP

Organisation sanitaire
- Manuel des GME 2022, mise en ligne 16 mai 2022
Le manuel des Groupes médicoéconomiques en soins de suite et de réadaptation est publié au
Bulletin officiel sous le numéro 2022/1 bis. Il annule et remplace le fascicule spécial n° 2022/1 bis et la
version provisoire publiée sur ce site le 30/11/2021.
Source : ATIH

- Catalogue Spécifique des Actes de Rééducation et Réadaptation (CSARR) 2022, mise en ligne 13
mai 2022
La version officielle du CSARR est publiée au Bulletin officiel sous le Bulletin officiel spécial n° 2022/3
bis. Elle annule et remplace la version provisoire publiée sur ce site le 29/11/2021.
Source : ATIH

- CIM-10 FR 2022 à usage PMSI, mise en ligne 13 mai 2022
La Classification internationale statistique des maladies et des problèmes de santé connexes CIM 10
FR à usage PMSI Volume 1 est publiée au Bulletin officiel spécial n° 2022/9 bis. Il annule et remplace
la version publiée sur ce site le 14 décembre 2021.
Source : ATIH

- Notice financement psychiatrie 2022, mise en ligne 11 mai 2022
La notice technique n° ATIH-188-04-2022 vise à informer les établissements de santé de la mise en
Centre de documentation de l'AP-HP
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œuvre opérationnelle de la réforme du ticket modérateur au 1er janvier 2022.
Source : ATIH

- Rapport d'activité ATIH 2021, 20 mai 2022
L’ATIH publie en ligne son rapport d’activité 2021.
Source : ATIH

- Mettre en œuvre une démarche RSE : pourquoi et comment, 13 mai 2022
Cette production 100% numérique vous donne les clés d'une démarche RSE (Responsabilité Sociale
des Entreprises) réussie dans une logique d'amélioration continue, étape par étape.
Source : ANAP

Professions sanitaires et sociales
- Coopération entre professionnels de santé, 13 mai 2022
Au sommaire : - Les protocoles nationaux de coopération ; - Les protocoles locaux de coopération ; Les textes de référence
Source : Ministère de la santé et de la prévention

- La certification périodique des professionnels de santé, 12 mai 2022
Dans la suite des travaux de la grande conférence de santé de 2017, une mission a été confiée au
Pr Serge Uzan afin de doter la France d’un dispositif de validation régulière des compétences des
médecins. A l’issue de cette mission, un large consensus ainsi que l’intérêt pour qu’un tel dispositif
soit applicable à l’ensemble des professions de santé à ordre ont permis de l’inscrire dans la loi de
2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, en vue de renforcer la
qualité des prises en charge de manière tangible.
Source : Ministère de la santé et de la prévention

- Nos équipes ont du talent : parions sur la confiance et l'intelligence collective, 10 mai 2022
Ce kit présente les grandes étapes pour mettre en place une démarche d'intelligence collective et de
management collaboratif : un levier pour une plus grande implication des professionnels.
Source : ANAP

- Journée internationale des infirmières : à quand une meilleure reconnaissance des
compétences ?, mise à jour 19 mai 2022
Comment résoudre la problématique de la pénurie infirmière à laquelle se heurtent tous les systèmes
de santé ? En ce 12 mai, journée internationale des infirmières, l’heure est à l’hommage des
compétences infirmières, mais aussi aux solutions pour mieux les reconnaître et les appliquer.
Source : infirmiers.com

- La réingénierie de la formation IBODE effective, quels impacts pour la spécialité ?, mise à jour 9
mai 2022
Les textes signalant l’universitarisation de la formation des infirmiers de bloc opératoire (IBODE)
viennent de paraître au Journal Officiel. Une évolution qui était très attendue par la spécialité,
partagée entre satisfaction d’atteindre plus de reconnaissance et crainte de la voir débordée par le
sujet des mesures transitoires.
Source : infirmiers.com

- Accréditation des médecins exerçant des spécialités à risque, 20 mai 2022
Une mission lancée pour accompagner le déploiement de l’accréditation à l’hôpital public.
Source : Ministère de la santé et de la prévention

- Qualité de vie au travail dans les EHPAD, établissements pour personnes handicapées et
services à domicile : deux nouvelles brochures, 20 mai 2022
Comment mettre en place et financer des actions de prévention et d’amélioration de la qualité de vie
au travail au sein des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD),
des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD), des services de soins infirmiers à
Centre de documentation de l'AP-HP
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domicile (SSIAD) et des différents établissements destinés aux personnes en situation de handicap ?
Afin d’apporter des réponses rapides aux principales questions des gestionnaires, la Direction
générale de la cohésion sociale (DGCS) a conçu deux brochures (flyers) concernant les
établissements relevant du service public et ceux relevant du secteur privé.
Source : Ministère de la santé et de la prévention

- Expérimentation de l’accès direct aux actes de masso-kinésithérapie, 11 mai 2022
Suite à une saisine ministérielle ainsi qu’à la décision du Parlement de lancer une expérimentation
dans 6 départements de l’accès direct aux masseurs-kinésithérapeutes, dans le cadre du projet de loi
de financement de la sécurité sociale (PLFSS) 2022, l’IGAS présente dans ce rapport ses
préconisations pour la mise en œuvre de cette expérimentation.
Source : IGAS

- Le fonctionnement de la juridiction disciplinaire des personnels enseignants hospitaliers, 19
mai 2022
Les personnels hospitalo-universitaires, qui sont moins de 10 000 en France, sont sélectionnés à
l'issue d'un parcours extrêmement exigeant. En plus de leur triple mission de soins, d’enseignement et
de recherche, ils assurent le plus souvent des fonctions de chef de service ou de pôle. Ils dépendent
d'une juridiction disciplinaire spécifique, créée en 1958 : la juridiction disciplinaire des personnels
enseignants hospitaliers (JDHU). Audit Flash.
Source : Cour des Comptes

Travail – Sécurité du travail
- Ministre du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion, 20 mai 2022
Olivier Dussopt est ministre du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion depuis le 20 mai 2022.
Source : Ministère du travail, du plein emploi et de l’insertion

- Datavidéo - Les métiers en 2030, 19 mai 2022
Comment évoluera le marché du travail d'ici 2030 ? Quels sont les métiers qui recruteront le plus ?
Lesquels créeront le plus de nouveaux emplois ? En partenariat avec Datagora, nous revenons sur
les projections réalisées par France Stratégie et la Dares pour le rapport « Les métiers en 2030 ».
Source : France stratégie

- Horaires de travail atypiques : quels salariés sont les plus exposés ?, 5 mai 2022
Un salarié a des horaires atypiques s’il travaille tôt le matin (5 heures-7 heures), tard le soir (20
heures-0 heure), la nuit (0 heure-5 heures), le samedi, le dimanche. L’exposition aux horaires de
travail atypiques s’est amplifiée ces dernières décennies et affecte la vie familiale et la santé des
salariés concernés.
Source : vie-publique.fr

- Visioconférences au travail : quels risques ?, 16 mai 2022
Les réunions en visioconférences font désormais partie du quotidien de beaucoup d’entreprises. Si
son utilité est indiscutable, cette pratique professionnelle n’est pourtant pas sans risque. Deux
nouveaux supports de l’INRS proposent des recommandations et des bonnes pratiques pour aider les
entreprises à prévenir les risques liés à la visioconférence.
Source : INRS

- Prévenir les allergies professionnelles, 11 mai 2022
Les allergies professionnelles, cutanées ou respiratoires, sont fréquentes. Leur prévention est
indispensable. Pour accompagner et sensibiliser les entreprises sur ce sujet, l’INRS met à disposition
deux nouveaux dépliants. Le premier porte sur la prévention des allergies en général. Le second est
consacré à la prévention de l’eczéma des mains.
Source : INRS
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Politique sociale – action sociale
- Un attachement accru des Français au modèle social fin 2020 durant la crise sanitaire, 4 mai
2022
Études et résultats n° 1228 - Cette étude, auprès de 4000 personnes interrogées en face à face, met
en évidence leur attachement au système de protection sociale avec des opinions contrastées selon
le profil des enquêtés : les personnes vulnérables attendent davantage du système de protection
sociale, tandis que les groupes socialement favorisés en ont une vision plus individualiste.
Source : Ministère de la santé et de la prévention

- Inégalités spatiales d'accessibilité aux médecins spécialistes. Proposition de méthodologie
pour trois spécialités, mai 2022
Document de travail n° 87 - la suite des travaux menés sur l'accessibilité spatiale aux médecins
généralistes et avant la mise à disposition des données, nous discutons dans ce rapport des
adaptations nécessaires de la méthode Accessibilité potentielle localisée (APL) pour son application
aux médecins exerçant dans le champ de la médecine spécialisée ambulatoire. L‘exercice présenté
dans ce rapport est centré sur trois spécialités (ophtalmologistes, cardiologues, dermatologues).
L'objectif cependant est de proposer une méthodologie généralisable ou, du moins, adaptable à
d'autres spécialités médicales.
Source : IRDES

- Démarches administratives : les difficultés des usagers accrues par la dématérialisation, 19 mai
2022
Les démarches administratives se sont largement dématérialisées depuis dix ans. En 2021, 67 % des
majeurs résidant en France métropolitaine ont effectué au moins une démarche administrative en
ligne au cours des 12 derniers mois. Ils n’étaient que 33 % en 2011. Mais beaucoup ont du mal à
mener à terme ces démarches ou y renoncent.
Source : vie-publique.fr

- Aides au logement (APL, ALF, ALS) : un accès au logement facilité ?, 20 mai 2022
Depuis la réforme de 1977, les aides personnelles au logement constituent le premier poste
budgétaire de la politique du logement. La loi de finances pour 2022 prévoit un budget de 15,8
milliards d'euros pour les prestations d'aides au logement.
Source : vie-publique.fr

- 15 ans après la loi DALO, un nécessaire rappel à la loi - Bilan du Droit au logement opposable,
11 mai 2022
Avec ce rapport, le Haut comité pour le droit au logement se propose de revenir, en général, sur
l’application du Dalo depuis 2008 et, en particulier, sur sa mise en œuvre en 2020, en temps de
Covid. Pour mener à bien ce bilan global de l’application du Dalo dans les différents départements en
France, le Haut Comité articule son rapport en 4 temps : Le dépôt du recours. L’instruction des
recours par les commissions de médiation (comed). L’accès au logement. Les recours.
Source : vie-publique.fr

- Habitat social : de fortes évolutions en dix ans, 9 mai 2022
Une comparaison sur l'occupation des logements sociaux entre 2009 et 2020 permet d'observer les
évolutions dans ce secteur. Le travail réalisé à l'initiative de la Fédération des Offices publics de
l'habitat met en lumière de nouveaux besoins correspondant à des mutations économiques et
sociologiques.
Source : vie-publique.fr

- L'absence de couverture par une complémentaire santé en France en 2019. Premiers résultats
de l'Enquête santé européenne (EHIS), mai 2022
Questions d'économie de la santé n° 268 - Bien que la non-couverture par une complémentaire santé
soit à son niveau le plus bas - passé de près de 14 % en 1996 à 3,6 % en 2019 pour la population de
15 ans et plus - l'organisation actuelle du système d'assurance complémentaire et les réformes de
généralisation visant des personnes en emploi laissent de côté une partie de la population. La partie
de la population qui ne bénéficie pas d'un contrat de complémentaire santé collectif ni de la
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Complémentaire santé solidaire (CSS) doit ainsi faire face aux primes élevées des contrats
individuels, notamment les plus âgés.
Source : IRDES

- Une nouvelle mesure de la mobilité intergénérationnelle des revenus en France, 18 mai 2022
Insee analyses n° 73 - La mobilité intergénérationnelle des revenus, qui constitue un indicateur de la
capacité d’une société à assurer une égalité des chances, est pour la première fois mesurée en reliant
directement les revenus des parents à ceux de leurs enfants de 28 ans.
Source : INSEE

- La loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants : contexte, analyses et perspectives,
23 mai 2022
Note juridique.
Source : Observatoire national de la protection de l’enfance

- Lancement d’une mission visant à définir un socle de compétences en matière de soutien à la
parentalité, 20 mai 2022
La Charte nationale de soutien à la parentalité, prévue par l’ordonnance du 19 mai 2021 relative aux
services aux familles, a été publiée le 9 mars 2022. Ce texte-cadre s’adresse à tous les
professionnels et bénévoles intervenant dans des actions de soutien à la parentalité susceptibles de
bénéficier de financements publics.
Source : Ministère de la santé et de la prévention

- 25 000 jeunes accompagnés par les structures pour enfants et adolescents handicapés sont
bénéficiaires de l’aide sociale à l’enfance, 17 mai 2022
Études et résultats n° 1230 - Cette étude porte un éclairage plus spécifique aux jeunes accompagnés
par ces structures et qui sont bénéficiaires d’une mesure de l’Aide Sociale à l’enfance (ASE).
Source : Ministère de la santé et de la prévention

- Près de 170 000 enfants et adolescents handicapés sont accompagnés dans des structures
dédiées fin 2018, 17 mai 2022
Études et résultats n° 1231 - Cette étude décrit les caractéristiques socio-démographiques des jeunes
suivis par dans ces structures (effectif, âge, sexe) ainsi que leur scolarisation éventuelle et le type de
structures dans lesquelles ils sont accueillis.
Source : Ministère de la santé et de la prévention

- Insertion professionnelle des jeunes : un niveau de diplôme de plus en plus déterminant, 20 mai
2022
Une enquête menée auprès de jeunes sortis d’études supérieures ou du cycle secondaire en 2017
montre une évolution positive du taux d’insertion professionnelle par rapport à la génération 2010.
Une des raisons avancées est l'augmentation du nombre de bacheliers et de diplômés de cycles
d'études supérieures.
Source : vie-publique.fr

- Orientation sexuelle, identité de genre et intersexuation : de l'égalité à l'effectivité des droits, 16
mai 2022
Premier rapport sur la lutte contre les LGBTIphobies et l'effectivité des droits des personnes LGBTI.
Le rapport s'articule autour de quatre parties et formule une série de recommandations à l'attention
des pouvoirs publics afin d'améliorer les politiques de lutte contre les discriminations et pour l'égalité.
Source : vie-publique.fr

- Le non-recours au minimum vieillesse des personnes seules, 20 mai 2022
Les dossiers de la DREES n° 97 - La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des
statistiques (DREES) publie, dans sa collection des Dossiers de la DREES, une étude sur le nonrecours au minimum vieillesse des personnes âgées seules en 2016. Il s’agit de la première
exploitation de l’appariement entre l’échantillon interrégimes de retraités (EIR) de la DREES et les
données issues des déclarations fiscales.
Source : Ministère de la santé et de la prévention
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- Pérennisation du dispositif d’hébergement temporaire en sortie d’hospitalisation en EHPAD et
USLD en Île-de-France, 20 mai 2022
Dans le contexte actuel de montée des tensions RH au sein des établissements de santé franciliens,
l’ARS Île-de-France pérennise le dispositif d’hébergement temporaire en sortie d’hospitalisation en
EHPAD et USLD. Ce dispositif d’aval, qui avait été imaginé lors de la crise du Covid, permet de
garantir aux patients stabilisés un accompagnement médico-social adapté.
Source : ARS Ile-de-France

- Retraites en 2020 : un âge de départ à la retraite plus tardif, 5 mai 2022
En 2020, 16,9 millions de personnes étaient retraitées de droit direct des régimes français et 716 000
retraités avaient liquidé un premier droit direct à la retraite. Âge de départ à la retraite, montant des
pensions : quelle était la situation des retraités en France en 2020 ?
Source : vie-publique.fr

- Les retraités et les retraites – Edition 2022, 19 mai 2022
Cette nouvelle édition du Panorama annuel rassemble les éléments de cadrage et les chiffres clés
permettant d’appréhender la question des retraites, premier poste de dépenses de la protection
sociale avec 332 milliards d’euros de pension versés en 2020 (14,4 % du PIB), et de l’invalidité.
Source : Ministère de la santé et de la prévention

Société
- La sûreté nucléaire et la radioprotection en France en 2021, 17 mai 2022
L’Autorité de sûreté nucléaire présente son Rapport sur l’état de la sûreté nucléaire et de la
radioprotection en France en 2021. Ce rapport est prévu par l’article L. 592.31 du code de
l’environnement.
Source : vie-publique.fr

- La reconnaissance biométrique dans l'espace public : 30 propositions pour écarter le risque
d'une société de surveillance, 10 mai 2022
Rapport d'information n° 627 fait au nom de la commission des lois.
Source : Sénat

- Cookies, protection des données et sanctions : hausse de l'activité de la CNIL en 2021, 16 mai
2022
2021 a été une année sans précédent pour l'activité répressive de la CNIL. Des sanctions concernant
une mauvaise gestion des cookies ont été prononcées. Des géants du web ont été sanctionnés, ainsi
que, par deux fois, le ministère de l'intérieur. Rapport annuel CNIL 2021.
Source : vie-publique.fr

- Mission prospective sur l'illettrisme, 18 mai 2022
Cette mission prospective sur l’illettrisme présente un bilan chiffré et invite à une analyse des
différents moyens par lesquels l’école, tout au long du cursus scolaire, parvient à prévenir l’illettrisme
puis à lutter contre ce danger. Rapport.
Source : vie-publique.fr
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