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Politique de santé
- Certification des comptes 2021 du régime général de la sécurité sociale et du Conseil de la
protection sociale des travailleurs indépendants par la Cour des comptes, 25 mai 2022
La Direction de la sécurité sociale prend acte des conclusions de la Cour des comptes dans le cadre
de son exercice de certification des comptes de l’année 2021 de la sécurité sociale. La Cour a certifié
avec réserves les comptes des branches maladie, famille, vieillesse et autonomie ainsi que ceux des
comptes des organismes nationaux du régime général de sécurité sociale. Elle exprime en revanche
une opinion défavorable sur les comptes de l’activité du recouvrement et du Conseil de la protection
sociale des travailleurs indépendants du fait d’un désaccord portant essentiellement sur le traitement
comptable d’une mesure prise par le Gouvernement dans le contexte de crise sanitaire.
Source : Ministère de la santé et de la prévention

- Réunion des ministres de la Santé du G7 : adoption d’une déclaration commune et d’un Pacte
pour la préparation aux pandémies, 25 mai 2022
Les ministres de la Santé du G7 se sont réunis les 19 et 20 mai à Berlin dans le cadre de la
présidence allemande, autour de trois enjeux principaux : la préparation et la riposte aux pandémies
(PPR), la résistance aux antimicrobiens, et la résilience de systèmes de santé face au changement
climatique. Pour concrétiser ces engagements, les ministres ont adopté une déclaration commune à
l’issue de la réunion, contenant notamment un Pacte pour la préparation aux pandémies. Enfin, cette
réunion des ministres de la Santé a également été l’occasion de sessions de travail conjointes avec
les ministres du développement ainsi qu’avec les ministres des finances du G7, afin d’échanger sur
les thèmes concordants aux filières : la distribution équitable des vaccins et le financement des
initiatives en santé mondiale.
Source : Ministère de la santé et de la prévention

- Accès aux soins urgents et non programmés : lancement d’une mission flash d’appui aux
territoires pour identifier de premières solutions opérationnelles avant l’été, 1er juin 2022
En déplacement ce mardi 31 mai 2022 au Centre hospitalier public du Cotentin (CHPC), le président
de la République a annoncé le lancement d’une mission d’appui, portée par des professionnels de
terrain, et visant à identifier d’ici le 28 juin de premières solutions opérationnelles pour faciliter l’accès
aux soins urgents et non programmés, partout en France. Brigitte Bourguignon, ministre de la Santé
et de la Prévention, a confié le pilotage de cette mission à François Braun, président de Samu –
Urgences de France, qui sera entouré d’un collectif de professionnels.
Source : Ministère de la santé et de la prévention

- Une plateforme numérique nationale en appui aux professionnels du Service d’Accès aux Soins
(SAS), 3 juin 2022
Afin d’assurer le relais entre les acteurs de la chaîne de régulation médicale et les effecteurs de soin
enrôlés dans le SAS, une plateforme numérique nationale a été mise en œuvre par le ministère
chargé de la santé. Lorsqu’un patient est orienté vers la filière de ville, l’outil permet au professionnel
de visualiser rapidement l’offre de soin et d’orienter le patient vers une consultation.
Source : Ministère de la santé et de la prévention

- La rémunération des professionnels de santé engagés dans le SAS, 3 juin 2022
Pour mettre en place une réponse coordonnée face aux besoins de soins non programmés et ainsi
désengorger les services d’urgence, le service d’accès aux soins (SAS) propose un modèle de
rémunération spécifique aux médecins qui s’engagent comme régulateurs ou comme effecteurs de
soins dans le dispositif. Pour l’heure, ce modèle concerne uniquement les médecins libéraux
conventionnés.
Source : Ministère de la santé et de la prévention

- Financement des services à domicile : de nouveaux outils pour les gestionnaires et les
départements, 30 mai 2022
Notice explicative, modèle d’appel à projets, fiches objectifs pour la dotation complémentaire publié.
Depuis le 1er janvier 2022, les services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD), dont le
financement est en partie assuré par les conseils départementaux, sont concernés par un nouveau
tarif plancher de 22 € par heure. Les départements bénéficient également d’une dotation
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complémentaire, destinée aux gestionnaires de ces services (publics, privés ou associatifs), pour
financer des actions répondant à des objectifs d’amélioration de la qualité du service rendu à l’usager.
Source : Ministère de la santé et de la prévention

- Retour sur le premier comité de pilotage régional du plan antichutes des personnes âgées en
Île-de-France, 31 mai 2022
L’Agence régionale de santé Île-de-France a réuni mercredi 25 mai 2022 les acteurs franciliens, en
présence du secrétariat général des ministères sociaux, lors du premier comité de pilotage du plan
antichutes des personnes âgées pour recenser les actions conduites en Île-de-France et les mettre en
œuvre.
Source : ARS Ile-de-France

Point sur la Covid-19
- Info Covid France, mise à jour 7 juin 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 4 et 7 juin 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 1er juin 2022
Dossier d’information.
Source : OMS

- Le COVID long, dernier-né des syndromes postinfectieux, 2 juin 2022
Le COVID long s’inscrit dans la lignée d’autres syndromes postinfectieux, décrits depuis plus d’un
siècle, aux symptômes étrangement semblables. Tour d’horizon des connaissances et des lacunes
sur le sujet.
Source : vidal.fr

Vaccination Covid-19
- Le tableau de bord de la vaccination contre la Covid-19, 20 mai 2022
Les principaux chiffres mis à jour quotidiennement.
Source : Ministère de la santé et de la prévention

- Point de situation sur la surveillance des vaccins contre la COVID-19, mise à jour 31 mai 2022
Période du 06/05/2022 au 23/05/2022.
Source : ANSM
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Ethique
- Intelligence artificielle : la Délégation ministérielle au numérique en santé publie ses
recommandations de bonnes pratiques pour une éthique « by design » des solutions d’IA, 31 mai
2022
Animés par la conviction profonde que l’éthique est une opportunité pour l’innovation en Intelligence
Artificielle, les pilotes de ce rapport considèrent que l’éthique des usages permettra de donner à la
France une compétitivité durable au service de l’amélioration de la prise en charge des patients. Ce
guide a ainsi pour objectif de créer la confiance, facteur d’adhésion essentiel, et d’encourager les
usages d’un numérique en santé s’inscrivant dans une éthique responsable et respectueuse des
droits et devoirs de tous.
Source : Agence du numérique en santé

Santé publique
- Pour une politique publique nationale de santé environnement au cœur des territoires, 24 mai
2022
Avec cet avis, le Conseil Economique Social et Environnemental (CESE) plaide pour une politique de
santé-environnement globale et cohérente, pour une gouvernance plus efficace, plus ascendante, et
pour une clarification de la répartition des compétences aux différents échelons territoriaux selon le
principe de subsidiarité énoncé par l’OMS « de manière qu’en toute circonstance les décisions soient
prises au niveau le plus efficace. »
Source : Conseil Economique Social et Environnemental

- Les décès attribuables au tabagisme en Île-de-France, 31 mai 2022
À l’occasion de la journée mondiale sans tabac du 31 mai 2022, l’ORS Île-de-France publie des
chiffres clés sur la mortalité attribuable au tabagisme dans la région Île-de-France.
Source : ORS Ile-de-France

- L’OMS tire la sonnette d’alarme concernant l’impact de l’industrie du tabac sur l’environnement,
31 mai 2022
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a publié aujourd’hui de nouvelles informations sur la
mesure dans laquelle le tabac nuit à l’environnement et à la santé humaine, et a lancé un appel afin
que des mesures soient prises pour rendre l’industrie plus responsable des destructions qu’elle cause.
Source : OMS

- Notoriété, perception et utilisation déclarée du Nutri-Score par les adolescents : des résultats
inédits, 19 mai 2022
Résultats de la première étude évaluant les représentations et l’usage du Nutri-Score par les
adolescents. Avec 97 % de notoriété en octobre 2021, les adolescents ont quasiment tous déjà vu ou
entendu parler du Nutri-Score. L’étude confirme que les adolescents agissent à la fois en tant que
prescripteurs et acheteurs de produits alimentaires, ce qui en fait une cible d’intérêt pour les actions
de prévention nutritionnelle.
Source : Santé publique France

Actualité sanitaire
- Après cent jours de guerre, le système de santé ukrainien est confronté à de graves difficultés,
3 juin 2022
Après cent jours de guerre, le système de santé ukrainien est confronté à de graves difficultés et
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a accru sa présence, tant en Ukraine que dans les pays
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accueillant des Ukrainiens déplacés, afin de contribuer à répondre aux besoins sanitaires croissants.
Source : OMS

- Soixante-Quinzième Assemblée mondiale de la Santé – Mise à jour quotidienne, 27 mai 2022
Les délégués participant à l’Assemblée mondiale de la Santé ont approuvé un nombre record de
recommandations concernant les maladies non transmissibles (MNT) – telles que les cancers, le
diabète et les maladies cardiaques et pulmonaires – et la santé mentale, ainsi que leurs facteurs de
risque. Un nouveau plan d’action a également été approuvé dans le cadre du mécanisme mondial de
coordination pour la lutte contre les maladies non transmissibles. Cette plateforme, qui réunit les
principaux acteurs œuvrant à l’amélioration de la situation en matière de MNT, renforce l’action et la
collaboration multisectorielles et multipartites dans les domaines des MNT et de la santé mentale.
Source : OMS

- Semaine de la santé sexuelle 2022 : mobilisation régionale autour des LGBTphobies, 25 mai
2022
Du 30 mai au 5 juin 2022 se tient la semaine nationale de la santé sexuelle, qui cette année s’attache
particulièrement à lutter contre les discriminations LGBTphobes. L’occasion de sensibiliser les
Franciliens aux enjeux d’une santé sexuelle positive. Dépistage, prévention, information : retrouvez
toutes les actions menées en Île-de-France par les partenaires de l’Agence.
Source : ARS Ile-de-France

- Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments 2022 le 7 juin 2022
Des aliments sûrs pour une meilleure santé - La Journée internationale de la sécurité sanitaire des
aliments, le 7 juin 2022, attirera l’attention et appellera à l’action afin de prévenir, détecter et gérer les
risques d’origine alimentaire, ainsi que d’améliorer la santé humaine.
Source : OMS

Prévention sanitaire
- Tout savoir sur la sécurité sanitaire des aliments, 7 juin 2022
Quelles sont les sources potentielles de contamination des aliments ? Qu’est-ce qu’une toxi-infection
alimentaire ? Comment éviter les intoxications alimentaires ? Qu’est-ce que la Salmonellose et que
provoque-t-elle ? Que fait l’Agence pour garantir la sécurité sanitaire d’un aliment ? A l’occasion la
journée mondiale de la Sécurité sanitaire des aliments, nous vous proposons un dossier dédié pour
mieux comprendre les enjeux de la sécurité sanitaire des aliments.
Source : ANSES

- Le dépistage organisé des cancers en France, 30 mai 2022
L’IGAS s’est vu confier une mission d’évaluation du dispositif actuel relatif au dépistage organisé du
cancer du sein, du cancer colorectal et du cancer du col de l’utérus. La mission a porté une attention
particulière au rôle des centres régionaux de coordination des dépistages des cancers (CRCDC)
créés en 2019. Le rapport montre que les résultats des trois programmes de dépistage organisé
apparaissent en deçà des attendus, notamment en terme de participation et d’atteinte des publics, au
regard des moyens alloués et des objectifs fixés au niveau national.
Source : IGAS

- Protections intimes : composition et choc toxique, toutes nos recommandations, 25 mai 2022
Substances chimiques, choc toxique, de plus en plus, les femmes s’interrogent sur les risques liés à
l’utilisation des protections intimes. Dans notre expertise de 2018, les experts ont conclut à une faible
concentration de substances chimiques dans la composition de ces produits, tampons, coupes
menstruelles, ou encore serviettes hygiéniques. Toutefois, nous rappelons aux utilisatrices quelques
règles d’hygiène très importantes lors de l'utilisation des protections intimes, notamment pour éviter le
syndrôme du choc toxique.
Source : ANSES

- Vers des cartes météo des tiques en France métropolitaine, 1er juin 2022
Dans le cadre du plan national de lutte contre la maladie de Lyme et les maladies transmissibles par
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les tiques, INRAE et VetAgro Sup, ainsi que le Cirad, l’Anses et l’entreprise Boehringer Ingelheim, ont
analysé le risque lié à la tique Ixodes ricinus, principale vectrice d’agents pathogènes en France et en
Europe.
Source : ANSES

Recommandations – évaluations sanitaires
- Stratégie de vaccination contre la Covid-19 – Anticipation des scénarios possibles à l’automne
2022, mise en ligne 25 mai 2022
La HAS émet les présentes recommandations dans l’objectif d’orienter les pouvoirs publics pour
anticiper l’organisation d’une campagne vaccinale à l’automne 2022. Ce document décline, par
anticipation, différentes stratégies de vaccination envisageables en France à l’automne 2022, selon
des scénarios possibles de circulation du SARS-CoV-2 en France.
Source : Haute Autorité de Santé

- Covid-19 : anticiper une vaccination périodique des plus fragiles, mise en ligne 25 mai 2022
Face au SARS-CoV-2, protéger les plus fragiles reste la priorité. Afin d’anticiper la résurgence
probable d’un variant à l’automne, la HAS a élaboré une stratégie vaccinale de lutte contre la Covid19 sur la base d’un scénario de réapparition périodique du virus, qu’elle estime le plus probable. Elle
recommande ainsi d’anticiper une vaccination à l’automne des personnes à risque de développer des
formes graves. En parallèle, la HAS appelle à poursuivre encore aujourd’hui les efforts de vaccination
et de rappel auprès de ces personnes.
Source : Haute Autorité de Santé

- Monkeypox : vacciner les adultes et professionnels de santé après une exposition à la maladie,
mise en ligne 24 mai 2022
L’apparition de cas de Monkeypox, dans plusieurs pays, notamment européens, et la confirmation de
trois cas en France, ont conduit la Direction générale de la santé à saisir en urgence la HAS afin de
préciser la stratégie vaccinale à mettre en œuvre pour réduire la transmission interhumaine du virus.
La HAS recommande aujourd’hui la mise en œuvre d’une stratégie vaccinale réactive, c’est-à-dire
autour d’un cas confirmé : les adultes dont le contact avec une personne infectée est considéré
comme à risque, y compris les professionnels de santé exposés sans mesure de protection
individuelle. Cette vaccination doit être effectuée uniquement avec le vaccin de troisième génération.
Source : Haute Autorité de Santé

- Conduite à tenir autour d’un cas suspect, probable ou confirmé d’infection à Monkeypox virus,
mise en ligne 25 mai 2022
Compte tenu de l’alerte relative à des cas groupés d’infection par Monkeypox virus (MPXV) dans
plusieurs pays européens et de cas signalés en France, le Haut Conseil de la santé publique (HCSP)
présente des recommandations concernant les différentes thérapeutiques disponibles (antiviraux,
immunoglobulines spécifiques, plasmas hyper-immuns) contre l’infection chez l’homme et la doctrine
de recours à ces dernières.
Source : Haut Conseil de la Santé Publique

- Monkeypox - Informations sur les vaccins, mise à jour 30 mai 2022
Source : ANSM

- Cas groupés d’infection par le virus Monkeypox, mise à jour 2 juin 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
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- Hépatites aiguës pédiatriques sévères d’origine inconnue : nouvelle définition de cas et point
de situation au 23 mai 2022
Point de situation au 23/05/22 suite aux cas d'hépatites aiguës pédiatriques signalés en France et à
l'international. Une définition de cas à destination des professionnels de santé et une conduite à tenir
sont disponibles sur notre site internet.
Source : Santé publique France

- Nouvelle édition des bonnes pratiques de pharmacovigilance, 2 juin 2022
L’ANSM publie une nouvelle version des bonnes pratiques de pharmacovigilance. Cette actualisation
fait suite à celle de 2018. Elle intègre les évolutions induites par la réforme de l’accès dérogatoire des
médicaments. Elle permet également d’intégrer les nouvelles modalités de déclaration et de
traitement des signalements d’erreurs médicamenteuses sans effet indésirable liées à un
médicament. Des précisions sont également ajoutées dans le chapitre dédié au rôle des titulaires et
exploitants d’autorisation de mise sur le marché.
Source : ANSM

- Recommandations sanitaires 2022 pour les voyageurs (à l’attention des professionnels de
santé), mise en ligne 2 juin 2022
Afin de prévenir les risques sanitaires liés aux voyages, le HCSP actualise chaque année ses
recommandations en tenant compte du Calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales,
des données de l’OMS, de Centres nationaux de référence (arboviroses, paludisme, rage), de Santé
publique France, de l’Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé et de
l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. Ces
recommandations s’adressent à tous les professionnels de santé impliqués dans le conseil aux
voyageurs et leur prise en charge, en prenant en compte leur âge, leur état de santé, la destination et
les conditions du voyage.
Source : Haut Conseil de la Santé Publique

- Usage des substances psychoactives : prévention en milieu professionnel, mise en ligne 7 juin
2022
Note de cadrage.
Source : Haute Autorité de Santé

- Avis relatif à l’évaluation d'impact des avis et rapports du HCSP sur les inégalités sociales et
territoriales de santé, mise en ligne 2 juin 2022
L’évaluation de l’impact sur la santé et sur les inégalités de toutes les politiques publiques a été une
recommandation répétée dans plusieurs rapports. Le HCSP a donc pris l’initiative d’une démarche
portant sur ses propres préconisations. Elle a pour objectif d’analyser l’impact sur les inégalités de
l’ensemble de ses recommandations, avis ou rapports, de proposer des solutions pour neutraliser un
impact négatif ou poser de façon large une problématique à approfondir.
Source : Haut Conseil de la Santé Publique

AP-HP
- Ordre du jour de la CME du 7 juin 2022
Informations du président - Ville-hôpital : échange avec les Drs Marie-Laure ALBY et Alain BEAUPIN Départements médico-universitaires (DMU) - Développement durable - Plan "situations sanitaires
exceptionnelles" – Consultanat.
Source : CME AP-HP

Centre de documentation de l'AP-HP
7/10

du 25 mai
au 7 juin 2022

ACTU sanitaire & sociale n° 376

Organisation sanitaire
- Accès unique aux données restituées par l’ATIH, 30 mai 2022
L’ATIH innove et créé un accès unique aux données de santé qu’elle restitue : chiffres clés de
l’hospitalisation, indicateurs prêts à l’emploi et données nationales brutes. Ce portail offre une vision
claire et synthétique de l’ensemble des restitutions
Source : ATIH

- Guide méthodologique SSR 2022, mise en ligne 16 mai 2022
Le Guide méthodologique de production des informations relatives à l'activité médicale et à sa
facturation en soins de suite et de réadaptation est publié au Bulletin officiel : fascicule spécial n°
2021/2 bis.
Source : ATIH

Professions sanitaires et sociales
- Baromètre santé 360° Odoxa-MNH « La perception des Français et des professionnels de santé
sur l'hôpital et le système de santé et sur l’attractivité des métiers de la santé », 17 mai 2022
Les Français et les professionnels de santé sont persuadés que la situation se détériore et le
quotidien des soignants à l’hôpital est problématique.
Source : odoxa.fr

- La dégradation de l’état de santé physique et mental des étudiants inquiète la FNESI, mise à jour
3 juin 2022
Santé physique, financière, mentale : les étudiants infirmiers vont mal. Selon la dernière enquête de la
Fédération nationale des étudiants en sciences infirmières (FNESI), leur état général s’est fortement
dégradé depuis 5 ans. Dévoilée le 17 mai, lors du Salon Infirmier, l’enquête de la FNESI
#NousSoigneronsDemain* sur le bien-être des étudiants en soins infirmiers, présente un constat
alarmant. Tant sur leur état physique que mental.
Source : infirmiers.com

- Un nouvel outil de mesure de la charge en soins plein de promesses, 31 mai 2022
Si de nombreux soignants ne se retrouvent plus dans leur métier et en perdent le sens, c’est peut-être
à cause d’une charge de travail trop importante et impossible à prédire pour leurs managers. Les
SIIPS, seule référence pour mesurer la charge en soins, n’est pas adaptée aux pratiques modernes et
sont peu à peu abandonnés. Ils pourraient être bientôt remplacés par Virginia, une solution de mesure
en temps réel de la charge en soins élaboré par une ancienne coordinatrice des soins. Explications...
Source : cadredesante.com

- "La boussole du manager", des fiches pratiques pour les encadrants sur des thématiques RH, 2
juin 2022
Dans le cadre de ses travaux sur la transformation des organisations et l’évolution des pratiques
managériales, la DGAFP (Direction générale de l’administration et de la fonction publique) propose
une nouvelle publication intitulée "La boussole du manager", dont les fiches auront vocation à
compléter le guide de l’encadrante et de l’encadrant dans la fonction publique, publié en 2017.
Source : Portail de la fonction publique

- Managers, évaluez vos pratiques managériales en quelques clics, 2 juin 2022
Managers des secteurs sanitaire et médico-social, y compris médicaux : évaluez en une quinzaine de
minutes votre pratique managériale et identifiez vos axes de progrès avec un autodiagnostic en ligne.
Source : ANAP
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Travail – Sécurité du travail
- Tabac : Santé publique France lance un nouveau dispositif à destination des employeurs, 31
mai 2022
A l’occasion de la Journée Mondiale sans Tabac, ce mardi 31 mai 2022, Santé publique France
déploie la plateforme « Les Employeurs pour la Santé », un dispositif inédit pour accompagner les
structures (publiques, privées et associatives) dans une démarche de prévention et de promotion de
la santé de leurs collaborateurs.
Source : Santé publique France

- "Soyez raisonnables". De l'aménagement des situations et des conditions du travail, aux
stratégies professionnelles de salariés sourds, 31 mai 2022
Rapport de recherche n° 110 - La problématique de l’emploi des sourds se joue dans l’organisation
des modalités de communication ordinaire au travail : c’est ce que montre cette recherche qui se
place du point de vue des pratiques et des expériences vécues par les acteurs.La recherche a pour
objectif de comprendre les effets, sur le travail et les conditions de travail de professionnels sourds, «
d’aménagements » spécifiques et de changements plus globaux de l’environnement professionnel.
Les résultats éclairent l’enjeu de sécurisation des capacités et des parcours professionnels des
sourds.
Source : Centre d’études de l’emploi et du travail

- Sortir de l'emploi pendant la grossesse : l'imbrication du genre, de la migration et de la classe
sociale, 30 mai 2022
Connaissance de l'emploi n° 180 - Malgré des mesures légales visant à favoriser le maintien en
emploi des femmes enceintes, ces dernières se heurtent à de multiples difficultés mises en lumière
par une enquête qualitative : retrait de certaines responsabilités, non-respect du droit du travail en
termes d’aménagement du poste ou du temps de travail, et dans certains cas, rupture du contrat de
travail.
Source : Centre d’études de l’emploi et du travail

Politique sociale – action sociale
- Baromètre de suivi de la pauvreté et l’exclusion sociale du Conseil national des politiques de
lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (CNLE), 24 mai 2022
Synthèse des résultats définitifs de l’étude de faisabilité - En janvier 2021, le Conseil national des
politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (CNLE) a été missionné par le Premier
ministre, Jean Castex, pour contribuer à l’amélioration de la connaissance qualitative de la pauvreté
en France. Cette demande a été formulée dans un contexte où la brutalité des évolutions pressenties
puis constatées lors de la pandémie réclamait de mettre en place rapidement un outil d’observation
sociale réalisée au plus près du terrain et en amont des processus de fragilisation sociale. Ce
dispositif de suivi qualitatif vient enrichir l’approche quantitative habituelle de mesure de la pauvreté.
Source : Ministère de la santé et de la prévention

- Construction et attribution de logements sociaux : quelles pistes d'amélioration ?, 31 mai 2022
Au 1er janvier 2021, le parc social comptait 5,2 millions de logements. 2,2 millions de ménages étaient
en attente d'un logement social, 4 millions de personnes étaient mal logées et 300 000 sans abri. Mais
comment construire mieux tout en assurant un processus d'attribution transparent et une certaine
mobilité au sein du parc social ?
Source : vie-publique.fr

- Négociations collectives salariales : des hausses de salaires assez marquées début 2022, 2 juin
2022
Dans un contexte d’inflation entretenue par un renchérissement du prix de l'énergie, la Banque de
France a mené une enquête sur les hausses de salaires négociés en France en 2022. Il en ressort
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que les négociations salariales de branche se sont conclues souvent par des augmentations de
salaires de 3% en moyenne (contre 1% ces dernières années).
Source : vie-publique.fr

Société
- Gouvernement d'Élisabeth Borne : l'organigramme au 20 mai 2022, 24 mai 2022
Source : vie-publique.fr
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