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Politique de santé
- Communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) : poursuite des accords de
conventionnement parisiens durant la crise Covid-19, 8 juin 2022
Le déploiement des Communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) a poursuivi sa
lancée en région malgré la crise Covid-19. Plusieurs accords ont été notamment signés sur Paris
durant la période avec les professionnels engagés. La ville compte depuis aujourd’hui une 13ème
CPTS dans le 5ème arrondissement de Paris. Retour sur les derniers projets déployés.
Source : ARS Ile-de-France

- Du concept scientifique aux actions de terrain - Second Comité partenarial du projet des 1000
premiers jours, 15 juin 2022
Dans le cadre de la politique des 1000 premiers jours de l’enfant, la seconde édition du Comité
partenarial des 1000 premiers jours s’est tenue le jeudi 24 mars 2022. Au fil des différentes tablesrondes et interventions, elle a été l’occasion d’échanger avec les partenaires autour des réalisations
menées sur le terrain et de présenter les actualités du projet.
Source : Ministère de la santé et de la prévention

- Le colloque 1 000 premiers jours : « Des données de la science à l’élaboration des politiques
publiques », 15 juin 2022
En partenariat avec le ministère en charge des solidarités, Santé publique France a organisé le 23
septembre 2021 un colloque en ligne sur les 1 000 premiers jours : « Des données de la science à
l’élaboration des politiques publiques ». Le colloque des 1 000 premiers jours a permis de redonner la
parole à Boris Cyrulnik et à plusieurs membres de la commission d’experts des 1 000 premiers jours.
Ce fut aussi l’occasion de découvrir quelques-unes des actions du chantier national ouvert en 2021.
Retrouvez ici, et sur le site de Santé publique France, l’intégralité ou les différentes séquences du
colloque.
Source : Ministère de la santé et de la prévention

- La présidence française du Conseil de l’Union européenne, 15 juin 2022
Conclusions du Conseil "Emploi, politique sociale, santé et consommateurs" (Santé).
Source : Ministère de la santé et de la prévention

- Soutenabilité et résilience du système de santé français, juin 2022
Document de travail n° 88 - La soutenabilité d'un système de santé est sa capacité à maintenir ses
fonctions essentielles en résistant aux stress internes et externes, notamment les défis économiques,
épidémiologiques et environnementaux auxquels il doit faire face. La résilience d'un système de santé
est sa capacité à prévenir, absorber, s'adapter et rebondir face à une crise tout en minimisant les
impacts négatifs sur la santé de la population, les services de santé et l'économie en général. Dans ce
rapport, nous considérons la pandémie de Covid-19 comme un événement critique permettant
d'évaluer la résilience et la soutenabilité du système de santé français dans ses cinq fonctions clés :
gouvernance, financement, gestion des ressources humaines, approvisionnement en médicaments et
technologies de santé, et organisation de l'offre de soins.
Source : IRDES

Point sur la Covid-19
- Info Covid France, mise à jour 17 et 20 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 17 et 20 juin 2022
Retrouvez toutes les informations essentielles sur l'évolution de la situation sanitaire.
Source : gouvernement.fr
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- Flambée de maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), mise à jour 14 juin 2022
Dossier d’information.
Source : OMS

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

- Les effets indésirables des vaccins contre la Covid-19 et le système de pharmacovigilance
français, 9 juin 2022
Rapport (document provisoire) fait au nom de l’Office parlementaire d’évaluation des choix
scientifiques et technologiques.
Source : Sénat

- COVID-19 : l’utilisation d’un vaccin inactivé en France augmenterait la couverture vaccinale, 20
juin 2022
L’utilisation d’un vaccin à virus entier inactivé utilisant une technologie bien établie pourrait doubler les
intentions de vaccination chez les personnes encore non vaccinées et pourrait augmenter de façon
significative la couverture vaccinale dans le cadre d’une vaccination saisonnière de rappel (+5,8
points). La mise à disposition d’un vaccin inactivé pourrait améliorer également l’image de la
vaccination contre la Covid-19 chez 31% des Français non-vaccinés.
Source : IPSOS

Santé publique
- VIH, politique et société – Rapport d’activité 2020-2021 du Conseil national du sida et des
hépatites virales, 17 juin 2022
Le Conseil national du sida et des hépatites virales édite son rapport d’activité 2020-2021, regroupant
l’ensemble de ses publications sur ces deux années.
Source : Conseil national du SIDA et des hépatites virales

- Améliorer la qualité de l’air dans les enceintes ferroviaires souterraines, 8 juin 2022
Des millions de personnes empruntent des métros et d’autres transports souterrains pour se déplacer
dans 7 agglomérations françaises. L’amélioration de la qualité de l’air à l’intérieur des enceintes
ferroviaires souterraines constitue un des enjeux du plan national santé environnement. Saisie par les
pouvoirs publics, l’Anses confirme la nécessité de poursuivre les actions pour limiter les expositions
des usagers, en réduisant les concentrations des particules en suspension dans l’air. L’Agence
propose en ce sens des indicateurs de suivi pour renforcer la surveillance de la qualité de l’air dans
ces environnements. Rapport d’expertise.
Source : ANSES

Centre de documentation de l'AP-HP
3/10

du 8 au 21 juin 2022

ACTU sanitaire & sociale n° 377

Actualité sanitaire
- Santé.fr : le site du Service public d’information en santé, 7 juin 2022
Santé.fr est porté par la délégation au Service public d’information en santé au sein du ministère des
Solidarités et de la Santé, en partenariat avec les agences régionales de santé, les agences et
institutions publiques de santé.
Source : Ministère de la santé et de la prévention

- Le service public d’information en santé (SPIS), 7 juin 2022
Dans cette rubrique : Le Service public d’information en santé (SPIS) ; Gouvernance et engagements
des partenaires du Service public d’information en santé ; Santé.fr : le site du Service public
d’information en santé.
Source : Ministère de la santé et de la prévention

- L’OMS souligne qu’il est urgent de transformer la santé mentale et les soins qui lui sont
consacrés, 17 juin 2022
Dans un nouveau rapport, elle exhorte les décideurs et les défenseurs de la santé mentale à
intensifier leur engagement et leur action pour que changent les attitudes, les mesures et les
approches à l’égard de la santé mentale, de ses déterminants et des soins qui lui sont consacrés.
Source : OMS

- Journée mondiale du donneur de sang 14 juin 2022
À l’occasion de la Journée mondiale du donneur de sang 2022, l’OMS appelle les personnes du
monde entier à donner leur sang dans un geste de solidarité.
Source : OMS
Source : Santé publique France

Prévention sanitaire
- Bon usage et conservation des produits de santé en cas de vague de chaleur, 15 juin 2022
Documents à l’attention des professionnels de santé : voir rubriques : - Canicule et médicaments ;
Canicule et lecteurs de glycémie.
Source : ANSM

- Canicule : début de la saison de vigilance fortes chaleurs en Ile-de-France, 14 juin 2022
Comme chaque année, le 1er juin marque le début de la période de vigilance autour des fortes
chaleurs. Durant cette période qui court jusqu’au 15 septembre prochain, des actions sont mises en
place en région pour sensibiliser chaque acteur à une vigilance accrue sur les risques posés par les
fortes chaleurs.
Source : ARS Ile-de-France
Source : Ministère de la santé et de la prévention

- Variole du singe : quel risque de diffusion aux animaux de compagnie ?, 16 juin 2022
Chats, chiens, rongeurs…à quels animaux de compagnie l’être humain peut-il transmettre la variole
du singe ? Suite à l’augmentation du nombre de personnes infectées par ce virus dans de nombreux
pays hors des zones endémiques, dont la France, l’Anses a été saisie en urgence sur cette question.
Source : ANSES

- Qu’est-ce que les Escherichia coli entérohémorragiques (EHEC) et comment s’en prémunir ?, 9
juin 2022
Escherichia coli (E. coli) est une bactérie naturellement présente dans la microflore digestive de
l’Homme et des animaux à sang chaud. Si la plupart des souches d’Escherichia coli sont sans danger
pour l’Homme, certaines souches comme les E. coli entérohémorragiques ou EHEC sont
responsables d’infections, parfois sévères, principalement chez les jeunes enfants et les personnes
âgées.
Source : ANSES
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- Qu’est-ce que la listériose et comment s’en prémunir ?, 9 juin 2022
La listériose est une infection d’origine alimentaire provoquée par la bactérie Listeria monocytogenes.
Les cas de listériose sont rares en France mais sévères. Quels aliments sont concernés ? Quelles
sont les conséquences pour la santé ? Certaines populations sont-elles plus à risque ? Réponses
dans cet article.
Source : ANSES

Recommandations – évaluations sanitaires
- Monkeypox : la stratégie vaccinale réactive précisée pour les primo-vaccinés et les enfants,
mise en ligne 20 juin 2022
Sur saisine du ministère chargé de la Santé, la HAS précise la stratégie vaccinale à mettre en œuvre
autour d’un cas confirmé de variole du singe (Monkeypox) pour deux groupes de population : les
primo-vaccinés, c’est-à-dire les personnes qui ont été vaccinées dans leur enfance contre la variole,
et les enfants. La HAS recommande ainsi d’administrer une seule dose de vaccin aux personnes
contacts à risque et vaccinées contre la variole avant 1980, sauf pour les personnes
immunodéprimées. De plus, la HAS propose que la vaccination des enfants exposés au virus et
susceptibles de développer une forme sévère de la maladie puisse être envisagée au cas par cas, par
les seuls spécialistes et après une évaluation stricte des bénéfices et des risques.
Source : Haute Autorité de Santé

- Monkeypox : avis de l’ANSM concernant la vaccination contre la variole du singe, 20 juin 2022
Cet avis vient en appui des recommandations sur la stratégie vaccinale établies par la Haute Autorité
de santé.
Source : ANSM

- Conduite à tenir pour les personnes à risque de forme grave d’infection à Monkeypox virus,
mise en ligne 10 juin 2022
En complément de l’avis du 24 mai 2022, le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) a été saisi par
la Direction générale de la santé (DGS) pour émettre des recommandations complémentaires
relatives à la conduite à tenir spécifique pour les personnes à risque de forme grave (enfants, femmes
enceintes, personnes immunodéprimées), cas confirmés de l’infection à Monkeypox (MPXV) ou
contacts à risque d’un cas. Les recommandations porteront notamment sur les précautions renforcées
à mettre en oeuvre en termes de prise en charge, de suivi et d’isolement.
Source : Haut Conseil de la Santé Publique

- Prévention des risques de transmission du virus monkeypox par les produits sanguins labiles,
les greffons et autres éléments du corps humain, mise en ligne 13 juin 2022
Dans un contexte d’épisodes récents de cas d’infection par le virus monkeypox (MPXV) survenus hors
des zones africaines d’endémie, le HCSP propose des mesures de prévention à mettre en œuvre
pour empêcher la transmission du MPXV par les produits sanguins, les greffons et les autres produits
et éléments du corps humain (PCH).
Source : Haut Conseil de la Santé Publique

- Grippe saisonnière : quand démarrer la campagne de vaccination ?, mise en ligne 17 juin 2022
En vue de l’organisation de la campagne de vaccination antigrippale, la Direction générale de la santé
a saisi la HAS pour déterminer le calendrier optimal du démarrage des vaccinations contre la grippe
en tenant compte du contexte d’épidémie de Covid-19. La HAS a ainsi analysé les données
disponibles et préconise de maintenir le démarrage de la campagne mi-octobre en France
métropolitaine et dans les départements-régions d’Outre-mer, et un mois plus tôt à Mayotte. Elle
recommande également, si le contexte se confirme, de coupler cette vaccination à celle contre la
Covid-19 notamment du fait de la similarité des populations concernées par les deux campagnes.
Source : Haute Autorité de Santé
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- Évaluation globale des Plans nationaux santé – environnement (2004-2019), mise en ligne 20 juin
2022
Le HCSP a réalisé l’évaluation des trois premières générations de plans nationaux santé
environnement (PNSE) (2004 - 2019) et de leurs déclinaisons régionales sous la forme de plans
régionaux santé environnement (PRSE). À l’issue de cette analyse, le HCSP propose trois grandes
catégories de recommandations : des recommandations générales à l’échelle nationale qui portent sur
la gouvernance, la recherche, le recueil de données et la formation en santé environnement ; des
recommandations spécifiques aux PRSE, outils qui s’avèrent indispensables dans la gestion
territoriale ; des recommandations relatives aux quatre thématiques abordées dans l’évaluation.
Source : Haut Conseil de la Santé Publique

- Améliorer la participation des usagers dans les commissions des usagers et les conseils de la
vie sociale, mise en ligne 9 juin 2022
Avis n° 1/2022 du Conseil pour l’engagement des usagers. Cet avis apporte des recommandations
concrètes s’inscrivant à la fois dans le cadre juridique en vigueur et ses perspectives d’évolution,
après les lois 2002 instaurant la représentation des usagers et la participation des personnes
accompagnées sur lesquelles un bilan et des propositions de réforme viennent d’être demandé par le
Ministre des Solidarités et de la Santé au Président de la Conférence nationale de santé.
Source : Haute Autorité de Santé

- Note de cadrage, mise en ligne 8 juin 2022
. Vie affective et sexuelle dans le cadre de l’accompagnement des Etablissements et Services
Sociaux et Médico-Sociaux (ESSMS)
Source : Haute Autorité de Santé

AP-HP
- Santé : Martin Hirsch, directeur de l’AP-HP, jette l'éponge, 18 juin 2022
Martin Hirsch quitte le navire après neuf ans de service. Le directeur de l’Assistance Publique –
Hôpitaux de Paris a annoncé sa démission, vendredi 17 juin. Raison évoquée : l’impossibilité de
réformer l’hôpital comme il le voudrait. "Je ne peux pas m’engager à bâtir un modèle hospitalier
différent de ce qu’il a été avant la pandémie", a précisé Martin Hirsch.
Source : francetvinfo.fr

- La politique immobilière de l'AP-HP, 16 juin 2022
La chambre régionale des comptes d’Île-de-France a contrôlé la politique immobilière de l’AP-HP de
2016 à 2020. Voir "le rapport en bref". Rapport d’observations définitives et sa réponse.
Source : Cour des Comptes

- SAS AP-HP International, 9 juin 2022
La chambre régionale des comptes d'Île-de-France a contrôlé la gestion et les comptes de cette filiale
de l’AP-HP de 2017 à 2020. Premier hôpital européen, l’AP-HP bénéficie d'un rayonnement mondial.
Sa stratégie internationale intègre l’exportation de son savoir-faire dans la gestion de projets
hospitaliers ou sanitaires (hors soins). Cette activité est confiée depuis 2016 à une filiale de droit privé
dont la création a été rendue possible par une évolution législative spécifique. L’AP-HP en est l’unique
actionnaire. Lire "le rapport en bref". Rapport d'observations définitives et sa réponse.
Source : Cour des Comptes

- L’AP-HP organise les « Fièvres musicales », un festival inédit de piano et musique de chambre,
14 juin 2022
Du 20 au 25 juin 2022, l’AP-HP organise la première édition des « Fièvres musicales » à l’hôpital
Pitié-Salpêtrière AP-HP, en partenariat avec les facultés de Médecine et de Lettres de Sorbonne
Université. Ce festival, destiné aux patients, au personnel soignant, et au grand public propose une
programmation artistique riche et ambitieuse afin d’ouvrir l’hôpital vers le public, la société, la musique
et la culture.
Source : AP-HP
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Organisation sanitaire
- Pertinence des soins, 7 juin 2022
Les pouvoirs publics sont engagés pour accroître la pertinence des soins que les patients reçoivent. Il
s’agit d’un enjeu clé pour satisfaire aux besoins de santé de tous les citoyens français tout en
assurant la soutenabilité de notre système de santé face aux contraintes démographiques,
épidémiologiques et environnementales. Dans cette rubrique : La pertinence des soins ; ATLAS des
variations des pratiques ; La pertinence en région (PAPRAPS) ; Soins écoresponsables.
Source : Ministère de la santé et de la prévention

- Les Unités d’Accueil et de Soins pour les personnes Sourdes en régions (UASS), 9 juin 2022
Source : Ministère de la santé et de la prévention

- Indices de Cout Relatif de la CCAM descriptive à usage PMSI 2022, mise en ligne 17 juin 2022
Le fichier des ICR (Indices de Cout Relatif) de la CCAM descriptive à usage PMSI 2022 publié
contient tous les codes et les correspondances en ICR depuis la V2.
Source : ATIH

- CCAM descriptive à usage PMSI 2022 - Version 2, mise en ligne 17 juin 2022
Cette publication est la deuxième liste analytique de la CCAM descriptive à usage PMSI - 2022. Elle
prend en compte les évolutions de la CCAM publiées au Journal Officiel de la République Française
du 31 mai 2022 présentes dans la CCAM V70.
Source : ATIH

Professions sanitaires et sociales
- Crise des urgences : les étudiants officiellement mobilisés, mise à jour 21 juin 2022
L'arrêté qui précise les modalités du dispositif permettant aux étudiants infirmiers et aides-soignants
d'exercer provisoirement dès la fin de leur formation est paru dans le Journal Officiel du 14 juin.
Source : infirmiers.com

- Pratiques de coopération en santé. Regards sociologiques, juin 2022
Ouvrage n° 8 - Série Socio - 2022/06. Cet ouvrage collectif a pour objet d'aller voir, au plus près des
situations de terrain, ce qui se joue sous le couvert des injonctions à la coopération en santé, tout en
prenant en compte leurs effets. Il s'agit par exemple d'observer les effets de la coopération sur les
frontières professionnelles, sur l'autonomie des protagonistes, ou encore sur la légitimation ou
l'invalidation des savoirs tant professionnels que profanes. Les 32 contributions réunies dans cet
ouvrage offrent l'occasion de réinterroger la notion de « coopération » en mobilisant une pluralité
d'approches théoriques et méthodologiques.
Source : IRDES

- L’interprofessionnalité passera par le dialogue entre les acteurs de toutes les filières, 10 juin
2022
La session consacrée à l’interprofessionnalisation organisée lors des récentes Journées d’études du
CEFIEC nous a rappelé combien il était difficile aujourd’hui de créer une réelle coopération entre les
professionnels des différentes filières médicales et paramédicales. Les intervenants invités à se
prononcer à cette occasion ont loué les initiatives prises en ce sens par les tutelles mais ont fustigé
les silos ancestraux qui cloisonnent ces filières et qui freinent les actions pouvant favoriser
l’interprofessionnalité.
Source : cadredesante.com

- Quelques pistes pour redonner de l’attractivité aux métiers soignants à l’hôpital, 13 juin 2022
Pour redonner de l’attractivité aux métiers du soin, il faut améliorer les conditions de travail et agir sur
un management dont la composante humaine fait figure désormais de variable d’ajustement. C’est, en
substance ce que l’on peut retenir de la session Agora Manager que SANTEXPO a proposé sur Ce
thème. Les intervenants ont proposé des solutions d’évolution susceptibles d’améliorer la situation
Centre de documentation de l'AP-HP
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mais qui ne sont pas partout réalisables.
Source : cadredesante.com

- Le CEFIEC s’investit pour promouvoir l’évolution et la valorisation des cadres de santé
formateurs, 14 juin 2022
À l’occasion de ses 77èmes Journées d’Études, le CEFIEC a présenté la synthèse d’un Livre Blanc,
dont la parution est prévue à la rentrée prochaine, qui traite de l’évolution et de la valorisation du
métier de cadre de santé formateur. Etayé par deux enquêtes réalisées par le Collège des Cadres
formateurs, ce document se propose d’établir des profils et des activités en cours, mais également de
se projeter en identifiant cinq profils de formateurs différents.
Source : cadredesante.com

- Les essentiels - Des métiers en première ligne, 8 juin 2022
Depuis fin 2021, l’Anfh se plonge dans le quotidien des métiers moins connus de la Fonction publique
hospitalière, afin de diffuser leurs témoignages dans le podcast «Les essentiels».
Source : ANFH

Travail – Sécurité du travail
- Semaine pour la Qualité de Vie au Travail : du 20 au 24 juin 2022, 17 juin 2022
Pour son édition 2022, la Semaine de la QVT porte sur la question du sens au travail. De fait, la crise
sanitaire a profondément bouleversé les conditions de travail, aussi bien pour les travailleurs de «
première et seconde ligne » exposés lors de la crise sanitaire que pour les salariés des entreprises, à
l’heure du développement du télétravail.
Source : Ministère du travail, du plein emploi et de l’insertion

- "La santé au travail"- Comprendre où en est la recherche, 15 juin 2022
Cahier de la recherche n° 19 - Au cours de ces deux dernières années, l’épidémie de Covid-19 a
redessiné nos modes de vie, transformant le milieu et l’organisation du travail. Elle a mis de facto les
questions de santé publique au cœur des préoccupations, encourageant une approche partagée de la
santé : une seule santé (« One Health ») recouvrant la santé humaine, animale, végétale et
environnementale. Ainsi, le 4ème plan santé au travail (2021-2025) converge avec les orientations du
4ème plan national santé environnement (PNSE) « rappelant que l’environnement et le milieu de vie
sont des déterminants de l’état de santé des individus ».
Source : ANSES

- Travail par forte chaleur en été - Comment agir en entreprise ?, 17 juin 2022
Dans le contexte actuel de vague de chaleur et l’éventualité d’un épisode caniculaire, l’Institut national
de recherche et de sécurité (INRS) attire l’attention des entreprises sur la prévention des risques liés
au travail en période de fortes chaleurs estivales.
Source : INRS

- Nouvelle version du logiciel Seirich d’évaluation des risques chimiques, 8 juin 2022
Une nouvelle version du logiciel Seirich est disponible. Cette version intègre de nouvelles
fonctionnalités.
Source : INRS

- Podcast Les métiers en 2030, 20 juin 2022
Quels seront les métiers qui recruteront le plus d'ici 2030 ? Qui créeront le plus d'emplois ? Dans
quels secteurs pourrait-on connaître des pénuries de main-d'œuvre ? Dans cet épisode spécial du
podcast Perspectives, proposé par France Stratégie et la Dares, nous revenons sur le rapport Les
métiers en 2030.
Source : France stratégie
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- L'action de Santé publique France en santé et sécurité au travail, 13 juin 2022
Le dossier pédagogique de l'action de Santé publique France en santé et sécurité du travail.
Source : Santé publique France

Politique sociale – action sociale
- Démarches administratives en ligne : peut-on imposer un téléservice aux usagers ?, 16 juin 2022
Peut-on imposer aux usagers des démarches administratives en ligne sans solution de substitution ?
Le Conseil d'État vient de répondre à cette question dans une décision du 3 juin 2022.
Source : vie-publique.fr

- Addictions : 58 % des jeunes ont déjà perdu le contrôle d’eux-mêmes du fait de leur
consommation de substances, 14 juin 2022
Consommation de drogue, d’alcool, d’écrans et comportement à risque sur la route,… la crise
sanitaire, dont nous venons juste de sortir, a fragilisé les jeunes Français et a inscrit ces
comportements négatifs dans la durée. Malgré un retour à la « vie normale », cette tranche de la
population particulièrement sensible déclare avoir besoin de s’amuser, de déstresser, quitte à se
mettre en danger ou à perdre le contrôle… C’est ce que révèle la deuxième édition du baromètre «
Les addictions et leurs conséquences chez les jeunes ».
Source : IPSOS

- Immigration : les chiffres pour 2021, 20 juin 2022
Visas, titres de séjour, éloignements, asile, naturalisations... Le 20 juin 2022, le ministère de l'intérieur
a publié les statistiques sur l'immigration en 2021. Des données provisoires avaient été publiées en
janvier 2022.
Source : vie-publique.fr

- Lancement du projet amélioration des soins d’urgence en EHPAD – Assure - en Ile-de-France,
16 juin 2022
Le groupe Univi Santé et Gérond’if, le gérontopôle d’Île-de-France vont mettre en œuvre un projet
d’amélioration de la prise en charge des situations d’urgence en EHPAD. Ce projet a été retenu dans
le cadre d’un appel à candidature lancé en novembre 2021 auprès des établissements de santé
franciliens, porteurs d’une filière gériatrique par l’Agence régionale de santé d’Ile de France.
Source : ARS Ile-de-France

Société
- Protection de l'environnement : le rôle de transmission des 55-75 ans, 10 juin 2022
Réalisée pour l'Ademe, une étude sur la connaissance des sujets environnementaux des jeunes
seniors de 55 à 75 ans (les "jeuniors") souligne leur rôle dans la transmission des gestes écologiques.
Mais, cette étude révèle aussi que la sensibilisation des "jeuniors" aux pratiques environnementales
provient plutôt de leurs enfants et petits-enfants.
Source : vie-publique.fr

- Crise d’attractivité du métier d’enseignant en Europe : la France, un des pays les plus touchés,
17 juin 2022
Baisse des recrutements, vieillissement du corps enseignant... le métier d'enseignant traverse une
crise dans tous les pays européens. Les enseignants expriment souvent leur insatisfaction sur leur
niveau de salaire. De nombreux enseignants soulignent aussi un décalage entre leur formation initiale
et leur métier. Rapport.
Source : vie-publique.fr
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- Climat : quel dispositif de vigilance météorologique ?, 17 juin 2022
Tempêtes, inondations, canicule... Sous l'effet du dérèglement climatique, les phénomènes
météorologiques sont de plus en plus nombreux. Le dispositif de vigilance météorologique, défini en
2001, permet d'alerter la population métropolitaine sur ces dangers potentiels et de communiquer sur
les comportements à adopter.
Source : vie-publique.fr
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