
 

 

 

  

 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Politique de santé _________________________________________________________ 2 

 Point sur la Covid-19 ______________________________________________________ 2 

 Vaccination Covid-19 ______________________________________________________ 3 

 Ethique__________________________________________________________________ 3 

 Santé publique ___________________________________________________________ 3 

 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 _________________________________________________ 9 

 Politique sociale – action sociale ____________________________________________ 9 

 Société _________________________________________________________________ 11 

 
 

Contact : jocelyne.esch@aphp.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centre de documentation de l’AP-HP 

 ACTU sanitaire & sociale n° 380 

du 21 septembre au 11 octobre 2022 
  

http://www.aphp.fr/
mailto:jocelyne.esch@aphp.fr


du 21 septembre 
au 11 octobre 2022 

ACTU sanitaire & sociale n° 380 

 

 

 

  
 

Centre de documentation de l'AP-HP 
2/11 

Politique de santé 

 
- Sécurité sociale 2022 - Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, 
4 octobre 2022 

Alors que la France est l’un des pays de la zone euro dont le taux d’endettement public est le plus 
élevé, une plus grande efficience des dépenses de sécurité sociale (qui représentent 35 % du PIB, 
soit 813 Md€ en 2020) est nécessaire pour réduire le poids de l’endettement public. Comme ceux qui 
l’ont précédé et d’autres publications de la Cour, le rapport sur l’application des lois de financement de 
la sécurité sociale publié ce jour illustre ces marges d’efficience, notamment dans les domaines de 
l’assurance maladie et des retraites. Après avoir analysé la trajectoire financière de la sécurité sociale, 
le rapport propose une clarification de la structure de ses recettes. Il souligne aussi que les 
conventions entre l’assurance maladie et les professions libérales de santé devraient être davantage 
mises à contribution pour garantir la qualité et l’efficience des soins et contribuer à la réduction du 
déficit de l’assurance maladie. Il examine enfin plusieurs domaines dans lesquels des réformes 
s’imposent pour améliorer la qualité de l’action publique, et rend compte de l’application de mesures 
récentes, en soulignant les progrès réalisés et ceux restant à faire. 

Source : Cour des Comptes 
 
- Installation du Comité de veille et d’anticipation des risques sanitaires (COVARS), 29 septembre 
2022 

Comme le Gouvernement s’y était engagé, un nouveau Comité de veille et d’anticipation des risques 
sanitaires (COVARS) a été créé le 31 juillet dernier. Placé auprès de la ministre de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche et du ministre de la Santé et de la Prévention, ce comité pérenne, 
transparent et indépendant exerce un rôle d’expertise et de conseil indépendant dans l’objectif 
d’éclairer les décisions des pouvoirs publics. 

Source : Ministère de la santé et de la prévention 
 
- 150 conseillers vont accompagner les établissements sanitaires et médico-sociaux dans leur 
transition énergétique et écologique, 28 septembre 2022 

Du 18 septembre au 8 octobre, se tiennent les semaines européennes du développement durable. 
Dans ce domaine, les établissements sanitaires et médico-sociaux prennent d’ores-et-déjà leur part 
en déployant des mesures de sobriété et d’efficacité énergétiques. Parmi elles, le recrutement de plus 
de 150 conseillers et coordinateurs en transition énergétique et écologique en santé (CTEES), dont 
les postes sont financés par la Direction générale de l’offre de soins (DGOS) et la Caisse nationale de 
solidarité pour l’autonomie (CNSA) dans le cadre du Ségur de la santé. 

Source : Ministère de la santé et de la prévention 
 
- 3 personnes sur 5 dans le monde déclarent leur système de santé surchargé, 26 septembre 2022 

Néanmoins, dans les 34 pays concernés par l’étude, la moitié des personnes interrogées jugent 
satisfaisante la qualité des services de santé de leur pays. L'Ipsos Global Health Service Monitor est 
une étude annuelle faisant état des grands défis de santé auquels les populations sont confrontées et 
leur avis sur l’aptitude de leur système de santé à y faire face. L'enquête a été menée dans 34 pays 
entre le 22 juillet et le 5 août 2022 sur la plateforme en ligne Global Advisor d'Ipsos. 

Source : IPSOS 
 

 
 

Point sur la Covid-19 

 
- Info Covid France, mises à jour octobre 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 octobre 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 5 octobre 2022 
Dossier d’information. 

Source : OMS 
 

 
 

Vaccination Covid-19 

 
- Le tableau de bord de la vaccination contre la Covid-19, 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 3 octobre 2022 

Période du 02/09/2022 au 29/09/2022. 

Source : ANSM 
 
- La campagne de vaccination automnale contre le Covid-19, 6 octobre 2022 

Une nouvelle campagne de vaccination contre le Covid-19 à destination des populations les plus 
fragiles a été lancée le 3 octobre 2022. 

Source : Ministère de la santé et de la prévention 
Source : vidal.fr 
 

 
 

Ethique 

 
- Droits des patients : la démocratie en santé, une urgence à développer, 22 septembre 2022 

Deux lois de 2002 ont instauré la démocratie en santé. Ce terme recouvre les droits des usagers et la 
volonté d'associer tous les acteurs du système de santé à l’élaboration et à la mise en œuvre des 
politiques de santé. Mais, où en est la démocratie en santé en France aujourd’hui ? 

Source : vie-publique.fr 
 
- Comment recueillir le consentement de la personne dyscommunicante ?, 6 octobre 2022 

Si le consentement est l’un des fondements de l’éthique médicale, il soulève des questions lorsque le 
patient a des difficultés à comprendre, raisonner, choisir ou s’exprimer. Des aides humaines et 
matérielles existent pour faciliter le recueil du consentement. 

Source : vidal.fr 
 

 
 

Santé publique 

 
- Toujours plus et mieux contre les cancers pédiatriques : l’Institut national du cancer publie son 
rapport 2022, 6 octobre 2022 

Ce rapport présente les nombreuses actions entreprises depuis 2019, les projets en cours et à venir, 
tant au niveau français qu’européen. Il illustre aussi la pleine mobilisation de l’Institut national du 
cancer et de tous les acteurs de la cancérologie pédiatrique pour faire reculer les cancers des enfants, 
des adolescents et des jeunes adultes et améliorer la qualité de vie des jeunes patients sur le long 
terme. 

Source : INCa 
 
- Observatoire Sociétal des Cancers : de profondes inégalités face aux soins de support, 7 
octobre 2022 

Dans la continuité des études produites depuis 2011, l’Observatoire sociétal des cancers s’est cette 

http://www.aphp.fr/
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/article/le-tableau-de-bord-de-la-vaccination
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/article/le-tableau-de-bord-de-la-vaccination
https://ansm.sante.fr/actualites/point-de-situation-sur-la-surveillance-des-vaccins-contre-le-covid-19-periode-du-2-09-2022-au-29-09-2022
https://ansm.sante.fr/actualites/point-de-situation-sur-la-surveillance-des-vaccins-contre-le-covid-19-periode-du-2-09-2022-au-29-09-2022
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/article/la-campagne-de-vaccination-automnale-contre-le-covid-19
https://www.vidal.fr/actualites/29854-vaccination-contre-la-covid-19-lancement-de-la-campagne-automnale-avec-les-vaccins-bivalents.html
https://www.vidal.fr/actualites/29854-vaccination-contre-la-covid-19-lancement-de-la-campagne-automnale-avec-les-vaccins-bivalents.html
https://www.vie-publique.fr/en-bref/286393-developper-la-democratie-en-sante-une-urgence-de-sante-publique
https://www.vidal.fr/actualites/29860-comment-recueillir-le-consentement-de-la-personne-dyscommunicante.html
https://www.vidal.fr/actualites/29860-comment-recueillir-le-consentement-de-la-personne-dyscommunicante.html
https://www.e-cancer.fr/content/download/444603/6723003/file/Rapport%202022_La%20lutte%20contre%20les%20cancers%20p%C3%A9diatriques%20en%20France.pdf
https://www.e-cancer.fr/Actualites-et-evenements/Actualites/Toujours-plus-et-mieux-contre-les-cancers-pediatriques-l-Institut-national-du-cancer-publie-son-rapport-2022


du 21 septembre 
au 11 octobre 2022 

ACTU sanitaire & sociale n° 380 

 

 

 

  
 

Centre de documentation de l'AP-HP 
4/11 

fois intéressé à la prise en charge des conséquences du cancer, notamment à l’accès aux soins de 
support (l'ensemble des soins et soutiens nécessaires aux personnes malades pendant et après la 
maladie, en complément du traitement) et à l’accompagnement social (droits, aides financières, vie 
professionnelle...). 

Source : IPSOS 
 

 
 

Actualité sanitaire 

 
- Journée mondiale des soins palliatifs : bilan de la première année de mise en oeuvre du plan 
national des soins palliatifs 2021-2024, 7 octobre 2022 

À l’occasion de la Journée mondiale des soins palliatifs, la ministre Agnès Firmin Le Bodo réaffirme 
son attention pour un accès renforcé aux soins palliatifs. Pour cela, la ministre prend appui sur le 5e 
plan national "Développement des soins palliatifs et accompagnement de la fin de vie 2021-2024" qui 
traduit l’engagement continu du Gouvernement de garantir à tous les citoyens, sur l’ensemble du 
territoire et dans tous les lieux de vie, l’accès aux soins palliatifs et à l’accompagnement de la fin de 
vie. 

Source : Ministère de la santé et de la prévention 
 
- Semaine bleue 2022, Journée internationale des personnes âgées et Journées des aidants. Du 
30 septembre au 9 octobre, mise à jour 6 octobre 2022 

Lancée en 1951, la Semaine bleue est la semaine nationale des personnes âgées et retraitées et se 
déroule chaque année la première semaine d’octobre. À cette occasion, tous les acteurs territoriaux 
exerçant auprès des aînés sont invités à organiser et valoriser des actions en faveur des liens 
intergénérationnels, des droits et de la contribution des aînés à la société, que ce soit dans les 
domaines socio-culturels, sportifs, économiques, etc.. 

Source : Ministère de la santé et de la prévention 
 
- Baromètre BIRA 2022 « Idées Reçues sur les personnes Âgées », 7 octobre 2022 

A l’occasion de la Semaine Bleue 2022, la Fondation MUTAC, engagée pour lutter contre l’isolement 
des personnes âgées, vient de dévoiler les résultats de la 1ère édition de son Baromètre des Idées 
reçue sur les personnes âgées. 

Source : BVA 
 
- Journée nationale des aidants : annonce d’une nouvelle stratégie nationale pluriannuelle pour 
les aidants dès 2023, 6 octobre 2022 

On estime aujourd’hui en France de 8 à 11 millions le nombre d’aidants qui accompagnent et 
protègent au quotidien un proche en perte d’autonomie, en situation de handicap ou malade. A travers 
la Stratégie Agir pour les aidants 2020-2022, l’Etat, en lien étroit avec les associations représentatives 
des aidants, a engagé un effort sans précédent qui a permis la création, l’élargissement et la 
revalorisation du congé proche aidants et de l’allocation journalière du proche aidant, la publication 
d’un guide à l’attention des entreprises sur les actions en faveur des aidants salariés ou encore le 
déploiement de l’offre de répit avec la création de 252 nouveaux lieux. 

Source : Ministère de la santé et de la prévention 
 
- Baromètre des aidants BVA/Fondation APRIL – Avancées et perspectives, 30 septembre 2022 

Depuis 2015, BVA et la Fondation April s’intéressent au profil des aidants, à leurs attentes et aux 
évolutions de cette communauté, en lien avec la perception, en miroir, du grand public. Cette année, 
BVA fait une rétrospective sur les résultats de 2015 à 2022, avec un focus sur la prise en compte 
sociétale des aidants, thème de la journée des aidants du 6 octobre. 

Source : BVA 
 
- Vivre en zone rurale : quel impact sur la vie des aidants ?, 4 octobre 2022 

Vivre en zone rurale : en quoi cela impacte la vie des aidants ? Le profil des aidants ruraux se 
distingue-t-il de ce que nous observions en 2020 dans le cadre de l’enquête nationale consacrée aux 
aidants ? Qui sont-ils ? Qui sont les proches aidés ? en quoi la ruralité et ses caractéristiques 
impactent l’offre de services dans les territoires, impacte les déplacements ? 

Source : IPSOS 

http://www.aphp.fr/
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https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/journee-mondiale-des-soins-palliatifs-bilan-de-la-premiere-annee-de-mise-en
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/semaine-bleue-2022-journee-internationale-des-personnes-agees-et-journees-des
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/semaine-bleue-2022-journee-internationale-des-personnes-agees-et-journees-des
https://www.bva-group.com/sondages/barometre-idees-recues-personnes-agees/
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https://www.bva-group.com/sondages/barometre-aidants-bva-fondation-april-avancees-perspectives/
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- IVG : le droit à l'interruption volontaire de grossesse dans les discours publics, 27 septembre 
2022 

Le 28 septembre est célébrée la Journée mondiale pour le droit à l’avortement. À cette occasion, Vie-
publique.fr vous propose une sélection de discours publics sur le sujet depuis la promulgation de la loi 
Veil en 1975. Cette loi a depuis connu de nombreuses évolutions. 

Source : vie-publique.fr 
 

 
 

Prévention sanitaire 

 
- Vaccinations : une année riche en nouveautés, 29 septembre 2022 

Nouveaux vaccins, nouvelles recommandations, actualisation de certaines consignes, extension des 
compétences vaccinales à d’autres acteurs de la santé… 2022 a été une année prolifique en matière 
de vaccination. 

Source : vidal.fr 
 
- Grippe saisonnière : focus sur la campagne vaccinale 2022-2023, 6 octobre 2022 

La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière démarre le 18 octobre 2022. Une première 
période, jusqu'au 15 novembre, cible prioritairement les populations éligibles selon les critères de la 
Haute Autorité de santé (HAS). 

Source : vidal.fr 
 
- Recommandations concernant l’usage des produits de vapotage / cigarette électronique, mise à 
jour 5 octobre 2022 

Les produits de vapotage, plus connus sous le nom de « cigarettes électroniques » ou « vapoteuses 
», sont réglementés au niveau européen par des dispositions qui se trouvent, en France, à la fois 
dans le Code de la Consommation et dans le Code de la Santé publique. Les produits de vapotage, 
avec ou sans nicotine, ne sont pas des produits de santé et sont commercialisés en libre accès pour 
les seuls consommateurs adultes. 

Source : Ministère de la santé et de la prévention 
 
- Accidents domestiques : comment les éviter ?, 5 octobre 2022 

Ingestion accidentelle de pile bouton ou de médicaments destinés aux animaux de compagnie, 
projection de colle pour faux ongles sur un vêtement, … À la maison les accidents sont vites arrivés. 
Parce que ça n’arrive pas qu’aux autres, voici quelques conseils pour les éviter. 

Source : ANSES 
 

 
 

Recommandations – évaluations sanitaires 

 
- La HAS ajuste le référentiel de certification des établissements de santé, mise en ligne 6 octobre 
2022 

Déployé depuis 18 mois, le nouveau référentiel de la certification des établissements de santé pour la 
qualité et la sécurité des soins évolue. Forte des retours issus des 565 visites menées dans les 
établissements de santé, la HAS l’ajuste aujourd’hui dans le cadre de sa révision annuelle. Objectifs : 
optimiser la lisibilité du référentiel, mettre à jour les références et intégrer des exigences 
d’accréditation internationale. 

Source : Haute Autorité de Santé 
 
- Processus d’annonce d’un diagnostic psychiatrique sévère à un patient adulte : enjeux, 
principes, et place de l’entourage, mise en ligne 7 octobre 2022 

L’annonce diagnostique est une étape délicate et un moment clé du parcours de soins du patient 
souffrant de troubles psychiques. Elle permet au patient, si elle est bien préparée et accompagnée, de 

http://www.aphp.fr/
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https://www.vidal.fr/actualites/29852-vaccinations-une-annee-riche-en-nouveautes.html
https://www.vidal.fr/actualites/29867-grippe-saisonniere-focus-sur-la-campagne-vaccinale-2022-2023.html
https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/addictions/produits-de-vapotage-cigarette-electronique/article/recommandations-concernant-l-usage-des-produits-de-vapotage-cigarette
https://www.anses.fr/fr/comment-eviter-accidents-domestiques
https://www.anses.fr/fr/comment-eviter-accidents-domestiques
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3375439/fr/la-has-ajuste-le-referentiel-de-certification-des-etablissements-de-sante
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mieux appréhender sa maladie, d’apprendre à vivre avec et de participer pleinement à sa prise en 
charge. Ce guide précise les enjeux de cette annonce, notamment en termes d’amélioration de la 
qualité de prise en charge et les principes à respecter pour qu’elle se réalise au mieux. La place que 
peut avoir l’entourage proche du patient est une dimension importante abordée dans ce guide. 

Source : Haute Autorité de Santé 
 
- L’accompagnement de la personne présentant un trouble du développement intellectuel (TDI) - 
Volet 1, mise en ligne 5 octobre 2022 

Le trouble du développement intellectuel (TDI) est un trouble du neurodéveloppement (TND) 
apparaissant durant la petite enfance. Il est caractérisé par : une limitation des fonctions intellectuelles 
(raisonnement, résolution de problèmes, planification, abstraction, jugement, etc.) ; un déficit des 
comportements adaptatifs (déficit dans un ou plusieurs champs de la vie quotidienne comme la 
communication, la participation sociale, etc.). Ce premier volet pose les fondamentaux pour pouvoir 
comprendre le fonctionnement de la personne en tenant compte de sa trajectoire développementale, 
de ses compétences, de son âge, de ses capacités et de son rythme d’apprentissage. Un second 
volet de recommandations sur le TDI est attendu fin 2023. Il sera consacré aux activités et loisirs, à la 
scolarité et à l’emploi. 

Source : Haute Autorité de Santé 
 
- Note de cadrage, 8 septembre 2022 

. Dispositifs médicaux numériques à usage professionnel 
Source : Haute Autorité de Santé 
 
- Protocoles nationaux de diagnostic et de soins, octobre 2022 

. Syndrome des Anti-Phospholipides de l’adulte et de l’enfant 

. Purpura thrombotique thrombocytopénique 

. Sevrage de la nutrition entérale chez l’enfant 

. Tyrosinémie type 1 (HT-1) 

. Syndrome MED13L 

. Syndrome 48,XXYY et autres tétrasomies ou pentasomies des gonosomes chez le garçon 

. Schizophrénie à début précoce 

. Déformations précoces du rachis 

. Greffe de cellules souches hématopoïétiques dans les maladies auto-immunes 

. Dystrophie musculaire oculopharyngée 

. Syndrome de duplication/délétion inversée du bras court du chromosome 8 

. Syndrome TEA « Transient Epileptic Amnesia » 
Source : Haute Autorité de Santé 
 
- Avis relatif à la couverture des besoins de la population générale en vitamine D et en fer, 20 
septembre 2022 

Avis - Les recommandations principales : - promouvoir un mode de vie sain et favorable au statut en 
vitamine D : assurer une exposition solaire modérée mais suffisante et compatible avec les messages 
de prévention des cancers cutanés, promouvoir une consommation d’aliments riches en vitamine D en 
cohérence avec les recommandations nutritionnelles (poissons gras à hauteur toutefois d’une portion 
par semaine, œufs, fromages et produits laitiers 2 par jour) ; - éviter l’auto-prescription de 
compléments alimentaires riches en vitamine D. 

Source : HCSP 

 
 

AP-HP 

 
- L’AP-HP s'engage dans un partenariat auprès de YouTube pour fournir une information 
médicale de qualité auprès du grand public, 5 octobre 2022 

L’AP-HP va produire de courtes vidéos de trois à cinq minutes, pour vulgariser des thématiques 
médicales auprès du grand public. Des professionnels de tous les groupes hospitaliers de l’AP-HP 
(infirmiers, manipulateurs radio, médecins…) interviendront dans ces vidéos. 

Source : AP-HP 
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https://www.has-sante.fr/jcms/p_3375723/fr/purpura-thrombotique-thrombocytopenique
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3375560/fr/sevrage-de-la-nutrition-enterale-chez-l-enfant
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3375540/fr/tyrosinemie-type-1-ht-1
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3375484/fr/syndrome-med13l
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3374425/fr/syndrome-48-xxyy-et-autres-tetrasomies-ou-pentasomies-des-gonosomes-chez-le-garcon
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3374374/fr/schizophrenie-a-debut-precoce
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3374137/fr/deformations-precoces-du-rachis
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3374064/fr/greffe-de-cellules-souches-hematopoietiques-dans-les-maladies-auto-immunes
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3374041/fr/dystrophie-musculaire-oculopharyngee
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3373681/fr/syndrome-de-duplication/deletion-inversee-du-bras-court-du-chromosome-8
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3373665/fr/syndrome-tea-transient-epileptic-amnesia
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspa20220621_avirellacoudesbesenvitdetenfer.pdf
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1251
https://www.aphp.fr/contenu/lap-hp-sengage-dans-un-partenariat-aupres-de-youtube-pour-fournir-une-information-medicale
https://www.aphp.fr/contenu/lap-hp-sengage-dans-un-partenariat-aupres-de-youtube-pour-fournir-une-information-medicale
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Organisation sanitaire 

 
- En léger recul en 2021, les capacités d’accueil en réanimation restent supérieures de 10 % à 
leur niveau de fin 2019, mise à jour 6 octobre 2022 

Études et résultats n° 1242 – Publication des premières données sur la capacité d’accueil hospitalière 
en 2021. Ces résultats sont issus des données administratives de la statistique annuelle des 
établissements de santé (SAE), collectées au premier semestre de 2022. Ils sont susceptibles d’être 
révisés d’ici à la fin de l’année 2022. 

Source : Ministère de la santé et de la prévention 
 
- Un livret SNITEM dédié aux pratiques des anesthésistes réanimateurs et intensivistes, 26 
septembre 2022 

Le Syndicat National des Industries et Technologies Médicales (SNITEM) édite un livret co-préfacé 
par les présidents de la SFAR et la SRLF sur les dispositifs médicaux dans la pratique des 
anesthésistes, réanimateurs et intensivistes-réanimateurs. Ce document fait le point sur 
l’incontestable apport des dispositifs médicaux pour ces spécialités et sur les nombreuses innovations 
qu’ils entraînent notamment en termes de données de Santé ou de développement durable. 

Source : cadredesante.com 
 
- Webconférence Coût de l’énergie : 10 conseils pour réduire durablement sa facture, 30 
septembre 2022 

Lors de cette webconférence du 30 septembre, un expert de l’énergie a exposé le contexte 
énergétique auquel la France sera confrontée cet hiver afin de préciser et qualifier les risques, 
contraintes et éventuelles incertitudes pour le secteur de la santé. Puis, pour vous aider à mieux 
préparer cet hiver, 10 solutions à gain rapide ont été partagées autour de l’efficacité et de la sobriété 
énergétique. Voir le replay. 

Source : ANAP 
 
- Notice Technique PMSI 2022 - Chainage Etablissement Psy Ex-OQN, mise en ligne 23 septembre 
2022 

La notice technique n°ATIH-331-7-2022 vise à apporter aux établissements de santé autorisés à 
exercer une activité de psychiatrie des consignes concernant la poursuite du recueil et de la 
transmission de certaines informations administratives, utiles dans le contexte de la réforme du 
financement. Ces informations concernent le chainage des données d’activité du RIM-P. 

Source : ATIH 
 

 
 

Professions sanitaires et sociales 

 
- Ajout d’une quatrième année au diplôme d’études spécialisées de médecine générale, 26 
septembre 2022 

Le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et le ministère de la Santé et de la 
Prévention annoncent conjointement que le Gouvernement va proposer au Parlement dans le projet 
de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, l’ajout d’une quatrième année au diplôme 
d’études spécialisées de médecine générale (internat), conformément aux engagements pris par le 
président de la République. 

Source : Ministère de la santé et de la prévention 
 
- Proposition de loi visant à la consolidation et à la professionnalisation de la formation des 
internes en médecine générale afin de lutter contre « les déserts médicaux », 5 octobre 2022 : 

Rapport n° 10, fait au nom de la commission des affaires sociales, sur la formation des internes en 
médecine générale (rapport - première lecture). 

Source : Sénat 
 

http://www.aphp.fr/
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2022-09/ER1242.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications-communique-de-presse/etudes-et-resultats/en-leger-recul-en-2021-les-capacites-daccueil
https://www.snitem.fr/wp-content/uploads/2022/09/Livret-ANESTHESIE-REANIMATION-2022.pdf
https://www.cadredesante.com/spip/infos/breve/un-livret-snitem-dedie-aux-pratiques-des-anesthesistes-reanimateurs-et-intensivistes
https://www.youtube.com/watch?v=7rNBz1D72Ek
https://anap.fr/evenements/cercles-et-webconferences/webconference-cout-de-lenergie-10-conseils-pour-reduire-durablement-sa-facture-30-septembre-2022
https://www.atih.sante.fr/notice-technique-pmsi-2022-0
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/ajout-d-une-quatrieme-annee-au-diplome-d-etudes-specialisees-de-medecine
http://www.senat.fr/rap/l22-010/l22-0101.pdf
http://www.senat.fr/rap/l22-010/l22-010.html
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- Proposition de loi visant à faire évoluer la formation de sage-femme, 5 octobre 2022 : 
Rapport n° 15, fait au nom de la commission des affaires sociales, visant à faire évoluer la formation 
de sage-femme (rapport - première lecture). 

Source : Sénat 
 
- La certification des diplômes d’Etat du travail social par les services déconcentrés de l’Etat, 5 
octobre 2022 

Les Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et les 
rectorats sont aujourd’hui impliqués dans la certification de treize diplômes d’Etat du travail social, 
suivant un processus complexe, qui fait également intervenir les présidents de conseil régional. 
Rapport. 

Source : IGAS 
 
- Évaluation du service sanitaire des étudiants en santé - Rapport final, mise en ligne 8 septembre 
2022 

Le rapport final de l’évaluation du service sanitaire des étudiants en santé (SSES) complémente le 
rapport intermédiaire du 4 mars 2020 à la suite de la saisine du 30 juillet 2019. Le second volet 
d’évaluation aborde les effets du SSES sur les représentations et les dynamiques interfilières et les 
compétences acquises par les étudiants, son impact sur la prévention-promotion de la santé et 
l’impact de la crise sanitaire Covid-19 sur sa mise en œuvre. Une étude qualitative approfondie a été 
conduite dans trois régions, soit 4 académies : Auvergne-Rhône-Alpes (académies de Grenoble et 
Lyon), Centre-Val-de-Loire, Guadeloupe. Le rapport propose 37 recommandations à destination de la 
coordination nationale, des agences régionales de santé (ARS) et rectorats, des comités stratégiques 
régionaux, des comités techniques locaux et des équipes de direction des UFR, écoles et instituts. 
Ces recommandations concernent le système d’information, la gouvernance régionale et locale, les 
compétences cibles, l’interprofessionnalité et l’impact en santé publique. 

Source : HCSP 
 
- Décret relatif à la prime d’enseignement supérieur et de recherche pour les personnels 
hospitaliers, 27 septembre 2022 

Les Ministères de la Santé et de la Prévention, ainsi que de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche a publié le Décret n° 2022-1252 du 23 septembre 2022 relatif à la prime d’enseignement 
supérieur et de recherche du personnel titulaire enseignant et hospitalier. Ce document institue une 
prime d’enseignement supérieur et de recherche reconnaissant l’investissement des membres 
titulaires du personnel enseignant et hospitalier dans l’élaboration et la transmission des 
connaissances médicales, pharmaceutiques et odontologiques de niveau universitaire, ainsi qu’au 
développement de la recherche dans ces domaines. 

Source : cadredesante.com 
 
- Dossier "Salaires", octobre 2022 

1 - Pourquoi la France paie-t-elle si mal ses infirmiers ? 
2 - Où en est-on vraiment ? 
3 - Comment décrypter les revalorisations de grille ? 
4 - Des infirmiers dévoilent leurs fiches de paie 

Source : infirmiers.com 
 
- Retour sur les Etats généraux des Rh en santé du 15 septembre 2022, 23 septembre 2022 

L’ARS Île-de-France a organisé jeudi 15 septembre les États Généraux des RH en Santé en Île-de-
France, à l’Université Paris-Est Créteil, sur le thème « Comment construire un monde professionnel 
attractif et durable ? ». 

Source : ARS Ile-de-France 
 
- Rapport 2021 sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction 
publique, 7 octobre 2022 

Cette huitième édition du rapport annuel sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 
dans la fonction publique présente l’actualité de la politique en faveur de l’égalité professionnelle entre 
les femmes et les hommes en 2021 et des retours d’expérience issus des trois versants de la fonction 
publique qui mettent en perspective des politiques et pratiques innovantes. 

Source : Portail de la fonction publique 
 

 

http://www.aphp.fr/
http://www.senat.fr/rap/l22-015/l22-0151.pdf
http://www.senat.fr/rap/l22-015/l22-015.html
http://www.senat.fr/rap/l22-015/l22-015.html
https://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2021-105r.pdf
https://www.igas.gouv.fr/spip.php?article862
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspr20220616_valdusersandestudensanrapfin.pdf
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1244
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=BbS6rm9Llz1MyLYd4Fqjltc6CzCbQO9uFNB4OMZ2vZM=
https://www.cadredesante.com/spip/infos/breve/legislatif-decret-relatif-a-la-prime-d-enseignement-superieur-et-de-recherche-pour-les-personnels
https://www.infirmiers.com/ressources-infirmieres/votre-paye/dossier-salaires-pourquoi-france-paie-si-mal-ses-infirmiers.html
https://www.infirmiers.com/ressources-infirmieres/votre-paye/dossier-salaires-2-deux-ans-apres-segur-ou-est-on-vraiment.html
https://www.infirmiers.com/ressources-infirmieres/votre-paye/dossier-salaires-3-comment-decrypter-les-revalorisations-de-grille.html
https://www.infirmiers.com/ressources-infirmieres/votre-paye/infirmiers-quel-salaire-pour-quelle-carriere.html
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/retour-sur-les-etats-generaux-des-rh-en-sante-du-15-septembre-2022
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/rapport_annuel/RA-egalite-2022.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/rapport-2021-sur-legalite-professionnelle-entre-femmes-et-hommes-dans-la-fonction-publique
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Travail – Sécurité du travail 

 
- Valeurs limites d’exposition professionnelle, une nouvelle base de données, 27 septembre 2022 

Une nouvelle base de données sur les valeurs limites d’exposition professionnelles (VLEP) est mise à 
disposition par l’INRS. Elle recense les valeurs limites réglementaires (contraignantes ou indicatives) 
établies pour des agents chimiques (gaz, poussières, aérosols…) ainsi que les valeurs admises. 

Source : INRS 
 
- Passeport prévention : ouverture du site d’information début octobre 2022, 7 octobre 2022 

Depuis le 5 octobre 2022, le site d’information du passeport prévention est mis en place. Il contient 
une présentation générale du passeport de prévention et des informations personnalisées selon le 
type d’utilisateur : travailleurs, employeurs ou organismes de formation. Ce site est la première étape 
de la mise en œuvre du passeport de prévention, en vue du développement du dispositif au premier 
semestre 2023. 

Source : Ministère du travail, du plein emploi et de l’insertion 
 
- Surveillance au travail : des pistes pour protéger les données personnelles des salariés, 21 
septembre 2022 

Vidéosurveillance, géolocalisation des véhicules, contrôle d’accès biométrique, les dispositifs de 
contrôle des salariés font l'objet d'un nombre important de plaintes auprès de la CNIL. La CNIL a 
publié, le 16 septembre 2022, la synthèse des rencontres organisées avec les syndicats autour de la 
protection des données. 

Source : vie-publique.fr 
 
- Le travail en effectifs variables : l'expérience à l'épreuve de la flexibilité, 28 septembre 2022 

Rapport de recherche n° 111 - Une tendance dominante dans l’évolution des conditions et de 
l’organisation du travail est de viser l’adaptation en temps réel de l’objet ou du service produit aux 
fluctuations de la demande, que celle-ci émane de clients, de donneurs d’ordres ou d’un autre service 
dans la même entreprise. Pour répondre à cet objectif, les organisations sont en recherche de 
flexibilité des systèmes et des moyens de travail, avec des attentes à l’égard des personnels de tout 
niveau hiérarchique, y compris des prestataires externes, souvent formulées en termes de « réactivité 
» et d’« adaptation ». 

Source : Centre d’études de l’emploi et du travail 
 

 
 

Politique sociale – action sociale 

 
- L’état de santé de la population en France à l’aune des inégalités sociales, mise à jour 6 octobre 
2022 

Les dossiers de la DREES n° 102 - Ce dossier en propose une synthèse et analyse les déterminants 
de de l’état de santé en mobilisant les données les plus récentes, avec un focus sur les inégalités 
sociales et territoriales de santé. 

Source : Ministère de la santé et de la prévention 
 
- Les maladies chroniques touchent plus souvent les personnes modestes et réduisent 
davantage leur espérance de vie, mise à jour 10 octobre 2022 

Études et résultats n° 1243 - À partir de données socio-fiscales appariées aux données de santé 
(EDP-Santé), cette étude décrit, pour la période 2016-2017, les inégalités sociales d’incidence, de 
prévalence et d’espérance de vie face aux maladies chroniques telles que le diabète, les maladies 
cardioneurovasculaires, les maladies psychiatriques, les maladies neurologiques, les maladies du foie 
les maladies respiratoires chroniques ou encore les cancers. 

Source : Ministère de la santé et de la prévention 
 
- Minima sociaux et prestations sociales - Ménages aux revenus modestes et redistribution - 
Édition 2022, mise à jour 7 octobre 2022 

Panoramas de la DREES - Cet ouvrage annuel offre un panorama complet des différents dispositifs 
permettant d’assurer la redistribution en faveur des ménages les plus modestes, mais aussi des 

http://www.aphp.fr/
https://www.inrs.fr/publications/bdd/vlep.html
https://www.inrs.fr/actualites/valeurs-limites-exposition-professionnelle-base-donnees.html
https://www.inrs.fr/actualites/valeurs-limites-exposition-professionnelle-base-donnees.html
https://passeport-prevention.travail-emploi.gouv.fr/actualites/bienvenue-sur-le-portail-dinformation-dedie-au-passeport-de-prevention
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/passeport-prevention-ouverture-du-site-d-information-debut-octobre-2022
https://www.vie-publique.fr/en-bref/286333-salaries-des-pistes-pour-proteger-les-donnees-personnelles
https://ceet.cnam.fr/medias/fichier/rapport-111-actes-seminaire-creapt_1664529023817-pdf?ID_FICHE=1122725&INLINE=FALSE
https://ceet.cnam.fr/publications/rapports-de-recherche/le-travail-en-effectifs-variables-l-experience-a-l-epreuve-de-la-flexibilite-1361858.kjsp?RH=1507126380703
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2022-10/DD102_MAJ.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications-communique-de-presse/les-dossiers-de-la-drees/letat-de-sante-de-la-population-en
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2022-10/ER1243_MAJ.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications-communique-de-presse/etudes-et-resultats/les-maladies-chroniques-touchent-plus-souvent
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications-communique-de-presse/etudes-et-resultats/les-maladies-chroniques-touchent-plus-souvent
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2022-09/Minima22.pdf
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conditions de vie, de l’insertion et des parcours de ces derniers. L’édition 2022 propose notamment 
des études sur les conditions de vie et de logement, l’isolement social, l’emploi, la conciliation des vies 
familiale et professionnelle, l’accompagnement et l’insertion, le niveau de vie, la santé et les 
trajectoires des bénéficiaires de minima sociaux et de la prime d’activité. Elle présente, en outre, les 
barèmes en vigueur à ce jour des prestations sociales et, pour la première fois, intègre dans le 
périmètre de cet ouvrage, les étudiants bénéficiaires de bourses sur critères sociaux de 
l’enseignement supérieur. Les effets des prestations sociales sur la réduction de la pauvreté y sont 
aussi analysés. 

Source : Ministère de la santé et de la prévention 
 
- Dépakine : mieux indemniser les victimes de ce médicament contre l'épilepsie, 6 octobre 2022 

La Dépakine est un médicament contenant du valproate de sodium utilisé dès 1967 pour traiter 
l’épilepsie. On sait depuis les années 1980 que la prise de Dépakine par une femme enceinte peut 
provoquer des malformations fœtales. Des dizaines de milliers d’enfants seraient concernés. Le point 
sur le dispositif d’indemnisation. 

Source : vie-publique.fr 
 
- Ordonnance du 5 octobre 2022 prise en application de l'article 18 de la loi du 21 février 2022 
visant à réformer l'adoption, 6 octobre 2022 

Cette ordonnance modifie les dispositions des codes civil et de l'action sociale et des familles, suite à 
la loi du 21 février 2022 visant à reformer l'adoption, qui a notamment ouvert l'adoption aux couples 
non mariés et valorisé l'adoption simple. Elle concerne avant tout les professionnels du droit de 
l'adoption et les associations. 

Source : vie-publique.fr 
 
- Malgré le contexte pandémique, les naissances augmentent en 2021 après six années de 
baisse, 29 septembre 2022 

Insee Focus n° 274 - En 2021, 742 100 bébés sont nés en France, soit 0,9 % de plus qu’en 2020. 
Cette remontée met fin aux six années de baisse du nombre de naissances observées entre 2015 et 
2020. 

Source : INSEE 
 
- Capteurs CO2 en milieu scolaire, 23 septembre 2022 

En ce début d’année scolaire, le Gouvernement a décidé de prolonger l’aide exceptionnelle jusqu’au 
31 décembre 2022, afin d’aider les collectivités territoriales à mieux équiper de capteurs de CO2 les 
écoles et les établissements scolaires de l’enseignement public. 

Source : Ministère de la santé et de la prévention 
 
- Interruptions volontaires de grossesse : la baisse des taux de recours se poursuit chez les plus 
jeunes en 2021, mise à jour 5 octobre 2022 

Études et résultats n° 1241 - Une étude sur le nombre d’interruptions volontaires de grossesse (IVG) 
réalisés en 2021 comparé à la situation en 2020 dans un contexte de crise sanitaire, et aux évolutions 
par rapport aux années précédentes. Cette publication annuelle fait un état des lieux sur les IVG au 
regard de l’âge des femmes, de leur âge gestationnel au moment de l’IVG, de leur département de 
résidence, de la méthode utilisée et du lieu de survenue de l’IVG. 

Source : Ministère de la santé et de la prévention 
 
- Prévenir la délinquance des mineurs - Éviter la récidive, 21 septembre 2022 

Rapport d'information n° 885 fait au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la 
communication et de la commission des lois. Synthèse du rapport. 

Source : Sénat 
 
- Les conditions d'accès des mineurs à la pornographie, 30 septembre 2022 

Étude de législation comparée n° 309 - À la demande de la délégation aux droits des femmes et à 
l'égalité des chances entre les femmes et les hommes, la Division de la Législation comparée du 
Sénat a réalisé une étude sur les conditions d'accès des personnes mineures à la pornographie, dont 
les contenus en ligne, en Allemagne, en Australie et au Royaume-Uni. 

Source : Sénat 
 
 
 

http://www.aphp.fr/
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications-documents-de-reference-communique-de-presse/panoramas-de-la-drees/minima-sociaux-et
https://www.vie-publique.fr/en-bref/286618-dommages-causes-par-la-depakine-mieux-indemniser-les-victimes
https://www.vie-publique.fr/en-bref/286618-dommages-causes-par-la-depakine-mieux-indemniser-les-victimes
https://www.vie-publique.fr/loi/286627-ordonnance-du-5-octobre-2022-reforme-adoption
https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/6531925/if274.xlsx
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6531925
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/capteurs-co2-en-milieu-scolaire-le-gouvernement-prolonge-l-aide-exceptionnelle
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2022-09/er1241_1.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications-communique-de-presse/etudes-et-resultats/interruptions-volontaires-de-grossesse-la
https://www.senat.fr/rap/r21-885/r21-885-syn.pdf
https://www.senat.fr/notice-rapport/2021/r21-885-notice.html
http://www.senat.fr/lc/lc309/lc309.pdf
http://www.senat.fr/notice-rapport/2021/lc309-notice.html
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- Porno : l'enfer du décor, 27 septembre 2022 
Rapport d'information n° 900 tome I, tome II fait au nom de la délégation aux droits des femmes. 

Source : Sénat 
 
- Rapport d’évaluation de l’allocation journalière du proche aidant (AJPA) 2022, 27 septembre 
2022 

La Direction de la sécurité sociale (DSS) a publié avec la contribution de la Direction générale de la 
cohésion sociale (DGCS) et de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) l’édition 2022 du 
rapport d’évaluation de l’allocation journalière du proche aidant (AJPA). 

Source : Ministère de la santé et de la prévention 
 
- Comité de suivi des retraites : neuvième avis, 22 septembre 2022 

Le Comité a examiné les nouvelles projections du COR, rendues publiques le 15 septembre 2022. 
Elles ne remettent pas en cause le message d’une stabilisation voire d’un repli, à terme, de la part des 
retraites dans le PIB. Le message que les réformes passées ont déjà beaucoup fait pour l’adaptation 
à la nouvelle donne démographique reste donc valide. Néanmoins, ce nouveau rapport révise assez 
sensiblement les résultats des projections de l’an passé, dans le sens de l’accroissement du ratio 
retraites/PIB et du creusement des déficits. Cette année, les déficits moyens anticipés sur 25 ans 
deviennent substantiels quelle que soit la convention de calcul retenue pour évaluer les ressources du 
système. 

Source : vie-publique.fr 
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- Réseaux sociaux : redonner le contrôle aux utilisateurs, 4 octobre 2022 

Près de 60% de la population mondiale est active sur les réseaux sociaux en 2022, soit 4,2 milliards 
d'utilisateurs. Face au développement des réseaux, l'Union européenne (UE) vient d'adopter un 
nouveau cadre juridique que le Conseil d'État analyse dans son étude annuelle 2022. 

Source : vie-publique.fr 
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