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Politique de santé 

 
- Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 : Exposé général, 2 novembre 2022 

Rapport n° 99 fait au nom de la commission des affaires sociales. Dossier législatif. 
Source : Sénat 
 
- Annonces du Ministre de la Santé : une rallonge bienvenue qui n'efface pas la nécessité de 
revalorisations structurelles, 3 novembre 2022 

La FHF salue les annonces faites le 2 novembre par le ministre de la Santé et de la Prévention 
François Braun visant à répondre à la tension dans les services hospitaliers et tout particulièrement en 
pédiatrie. Si cette enveloppe "de l'ordre de 400 millions d'euros" montre que le Gouvernement mesure 
l'ampleur de la situation dans les hôpitaux, comme l'illustre la crise actuelle dans les services de 
pédiatrie, il reste toutefois à en préciser le financement. 

Source : Fédération Hospitalière de France 
 
- Définition par les ministres des lignes directrices de la négociation conventionnelle entre les 
médecins libéraux et l’Assurance maladie, 28 octobre 2022 

François Braun, ministre de la Santé et de la Prévention, et Agnès Firmin Le Bodo, ministre déléguée 
chargée de l’Organisation territoriale et des Professions de santé, ont adressé ce jour la lettre de 
cadrage des lignes directrices de la prochaine convention médicale. À partir de cette lettre, le conseil 
de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM) sera amené à définir ses orientations 
afin d’ouvrir prochainement les négociations de la nouvelle convention médicale pour la période 2023 
– 2027. 

Source : Ministère de la santé et de la prévention 
 
- France 2030 : présentation de l’avancement du plan Innovation Santé 2030 et lancement de 
l’Agence de l’innovation en santé, 31 octobre 2022 

Sylvie Retailleau, ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, François Braun, ministre 
de la Santé et de la Prévention, et Roland Lescure, ministre délégué chargé de l’Industrie, ont co-
présidé ce jour le comité de pilotage ministériel « Santé » de France 2030, avec Bruno Bonnell, 
secrétaire général pour l’investissement en charge de France 2030, en présence des ambassadeurs 
France 2030 et des opérateurs. Cette réunion a permis de faire un point d’avancement du 
déploiement du plan « Innovation Santé 2030 », de présenter les missions de l’Agence de l’innovation 
en santé et de faire le bilan des premières mesures lancées depuis juin 2021 

Source : Ministère de la santé et de la prévention 
 
- Mon Espace Santé - Le carnet de santé numérique de tous les citoyens, 3 novembre 2022 

Mon Espace Santé c’est un service public pour gérer ses données santé. Simple et sécurisé, il a été 
conçu pour tous, quelques soient leurs usages du numérique. C’est aussi un service construit en 
concertation avec l’ensemble de l’écosystème : usagers et associations de patients, professionnels de 
santé, institutions, acteurs de terrain et industriels. 

Source : Ministère de la santé et de la prévention 
 
- Conseil national de la refondation (CNR) – Santé, octobre 2022 

Au sommaire de cette rubrique : - Lancement du volet Santé du Conseil national de la refondation 
(CNR) ; - Conclusion de la journée de lancement du Conseil national de la refondation (CNR) en santé 
du 3 octobre 2022 ; - Le CNR Santé en images. 

Source : Ministère de la santé et de la prévention 
 
- Pour une Europe du médicament au service des patients, 20 octobre 2022 

Rapport d'information n° 63 fait au nom de la commission des affaires européennes. 
Source : Sénat 
 
- Enquête santé européenne (EHIS) 2019 : Bilan méthodologique - France métropolitaine et 
DROM, 3 novembre 2022 

DREES Méthodes n° 7 - À la suite de la publication des premiers résultats de l’enquête, ce document 
dresse un bilan méthodologique du projet EHIS (European Health Interview Survey) en France 
métropolitaine et dans les cinq DROM. La partie France métropolitaine de cette enquête répond au 

http://www.aphp.fr/
http://www.senat.fr/rap/l22-099-1/l22-099-11.pdf
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/plfss2023.html
http://www.senat.fr/rap/l22-099-1/l22-099-1.html
https://www.fhf.fr/actualites/communiques-de-presse/annonces-du-ministre-de-la-sante-une-rallonge-bienvenue-qui-nefface-pas-la-necessite-de
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/definition-par-les-ministres-des-lignes-directrices-de-la-negociation
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/france-2030-sylvie-retailleau-francois-braun-et-roland-lescure-reunissent-le
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/e-sante/mon-espace-sante/article/mon-espace-sante-le-carnet-de-sante-numerique-de-tous-les-citoyens
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/conseil-national-de-la-refondation-cnr-sante/
http://www.senat.fr/rap/r22-063/r22-0631.pdf
http://www.senat.fr/notice-rapport/2022/r22-063-notice.html
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2022-11/DM7-EHIS_pour%20mise%20en%20ligne.pdf
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règlement européen 1338/2008 de la Commission européenne et a vocation à être rééditée tous les 
six ans. 

Source : Ministère de la santé et de la prévention 
 

 
 

Point sur la Covid-19 

 
- Info Covid France, mise à jour novembre 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 novembre 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 2 novembre 2022 

Dossier d’information. 
Source : OMS 
 
- L’Accélérateur ACT présente un plan de six mois alors que le monde se dirige vers une lutte à 
long terme contre la COVID-19, 28 octobre 2022 

Le plan définit les principales priorités et méthodes de travail du partenariat, alors que les pays se 
dirigent vers la prise en charge de la COVID-19 en tant que problème de santé publique à long terme. 
Le plan met l’accent sur la vaccination des populations à haut risque, l’introduction de nouveaux 
traitements, une intensification du dépistage et la garantie d’un accès durable aux outils de lutte 
contre la COVID-19. L’Accélérateur ACT (Dispositif pour accélérer l’accès aux outils de lutte contre la 
COVID-19) est une collaboration mondiale qui vise à accélérer la mise au point et la production de 
tests de dépistage, de traitements et de vaccins concernant la COVID-19 et à assurer un accès 
équitable à ceux-ci. 

Source : OMS 
 
- Suivi des effets indésirables des médicaments utilisés dans la prise en charge du Covid-19 en 
date du 15/09/2022, 4 novembre 2022 

Dans le contexte de l’épidémie de Covid-19, nous avons mis en place un dispositif spécifique de 
surveillance renforcée des traitements des patients atteints du Covid-19 en lien avec le réseau 
national des centres de pharmacovigilance. 

Source : ANSM 
 

 
 

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 28 octobre 2022 

Période du 30/09/2022 au 20/10/2022. 
Source : ANSM 
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https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/carte-et-donnees
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https://ansm.sante.fr/actualites/point-de-situation-sur-la-surveillance-des-vaccins-contre-le-covid-19-periode-du-30-09-2022-au-20-10-2022
https://ansm.sante.fr/actualites/point-de-situation-sur-la-surveillance-des-vaccins-contre-le-covid-19-periode-du-30-09-2022-au-20-10-2022
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Santé publique 

 
- La France encore trop consommatrice d’antibiotiques, 2 novembre 2022 

Publication des données de consommation d’antibiotiques pour l’année 2021. Environ 700 
prescriptions d’antibiotiques pour 1 000 habitants ont été réalisées au cours de l’année (hors 
hospitalisation). 

Source : Santé publique France 
 
- En novembre, rejoignez le Mois Sans Tabac, 31 octobre 2022 

Le Mois Sans Tabac est un grand défi national dont l’objectif est l’arrêt du tabac. 
Source : Ministère de la santé et de la prévention 
 
- 4e Plan national santé environnement : des avancées significatives, 2 novembre 2022 

Près d’un an après la sortie du quatrième plan national santé environnement 2021-2025 (PNSE 4), les 
ministères chargés de l’écologie et de la santé publient le premier rapport d’avancement du plan. Les 
premiers résultats indiquent que 98% des actions prévues sont d’ores et déjà lancées pour un 
investissement déjà réalisé à hauteur de 76 millions d’euros. Ce rapport d’avancement s’accompagne 
d’un livret, élaboré par le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et 
l’aménagement (Cerema), à destination des élus et des collectivités sur les politiques locales à mener 
en matière de santé environnement. 

Source : Ministère de la santé et de la prévention 
 
- COP, sommets de la Terre... six questions sur les conférences pour le climat, 2 novembre 2022 

La COP 27 de Charm El-Cheikh (Égypte) qui se déroule du 6 au 18 novembre 2022 est une 
conférence des Nations unies sur le climat. Les 2 et 3 juin 2022, Stockholm a accueilli le 6e sommet 
de la Terre. COP, sommets de la Terre... le point en six questions sur les conférences internationales 
pour le climat. 

Source : vie-publique.fr 
 
- Qualité de l'air : préparer l'extension des zones à faibles émissions mobilité, 25 octobre 2022 

Le premier comité interministériel sur les zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m) s'est tenu le 25 
octobre 2022. En amont, l'Assemblée nationale a conduit une mission flash sur les mesures 
d'accompagnement à la mise en œuvre des ZFE-m. Ce dispositif va être étendu aux agglomérations 
de 150 000 habitants à partir de 2025. 

Source : vie-publique.fr 
 

 
 

Actualité sanitaire 

 
- Un cas de rage canine détecté en Ile-de-France, 28 octobre 2022 

Le jeudi 27 octobre, l’Institut Pasteur a confirmé un cas de rage chez un chien de type croisé Husky 
détenu dans un refuge d’Évry-Courcouronnes dans l’Essonne (91). L’animal a mordu plusieurs 
personnes qui ont été rapidement prises en charge par le centre antirabique de l’Institut Pasteur, qui 
leur a administré un traitement prophylactique post-exposition, très efficace. Les autres personnes 
identifiées comme ayant été exposées à l’animal ont été contactées par l’ARS Ile-de-France et sont 
également orientées, si leur exposition le nécessite, vers une consultation dans un centre antirabique. 

Source : Ministère de la santé et de la prévention 
 
- e-C@res, la plateforme de la recherche paramédicale en France, 27 octobre 2022 

A l’initiative des 7 Groupements Inter-Régionaux de Recherche Clinique et d’Innovation (GIRCI) , une 
cartographie des chercheurs paramédicaux en France via l’outil e-C@res (annuaire interactif) est 
maintenant disponible. 

Source : cadredesante.com 
 
- Défi iDoc Santé : découvrez les projets développés et les lauréats, mise en ligne 28 octobre 2022 

Le Défi iDoc Santé s’est achevé le mercredi 5 octobre par une cérémonie de clôture à PariSanté 
Campus. Cet événement a été l’occasion pour les 6 équipes en lice de présenter leur projet et pour 

http://www.aphp.fr/
https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2022/la-france-encore-trop-consommatrice-d-antibiotiques
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/en-novembre-rejoignez-le-mois-sans-tabac
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/27.10_2022_rapport_pnse4.pdf
https://territoire-environnement-sante.fr/espace-documentaire/agir-pour-environnement-favorable-la-sante
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/4e-plan-national-sante-environnement-des-avancees-significatives
https://www.vie-publique.fr/questions-reponses/272070-cop-sommets-de-la-terre-six-questions-sur-les-conferences-du-climat
https://www.vie-publique.fr/questions-reponses/272070-cop-sommets-de-la-terre-six-questions-sur-les-conferences-du-climat
https://www.vie-publique.fr/en-bref/286848-qualite-de-lair-preparer-lextension-des-zfe-zone-faibles-emissions
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/un-cas-de-rage-canine-detecte-en-ile-de-france
https://larechercheparamedicalego.gogocarto.fr/
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les membres du jury d’experts de désigner les lauréats. 
Source : Haute Autorité de Santé 
 

 
 

Prévention sanitaire 

 
- Siphonnage de carburant : attention au risque d'intoxication, 28 octobre 2022 

Au cours de la période de pénurie de carburants, le nombre d’intoxications dues au siphonnage a été 
multiplié par cinq. Pour éviter les accidents, l’Anses et les Centres antipoison déconseillent fortement 
cette pratique. 

Source : ANSES 
 

 
 

Recommandations – évaluations sanitaires 

 
- Indicateur de qualité et de sécurité des soins du thème des infections associées aux soins : 
« Suivi de la vaccination antigrippale du personnel hospitalier », mise à jour 24 octobre 2022 

La grippe saisonnière est une menace sérieuse à l’hôpital et la vaccination est le moyen le plus 
efficace de prévention. Après trois expérimentations, un indicateur de qualité et de sécurité des soins 
évaluant la couverture vaccinale antigrippale du personnel hospitalier a été validé par la HAS, en lien 
avec Santé Publique France. Le premier recueil de cet indicateur est prévu en juin 2023. 

Source : Haute Autorité de Santé 
 
- Analyse nationale des commentaires des patients recueillis dans le cadre du dispositif e-Satis, 
mise en ligne 28 octobre 2022 

Dans le cadre du dispositif national de mesure de la satisfaction et de l’expérience patient, e-Satis, les 
patients répondent en continu à des questionnaires développés et validés par la HAS. Une analyse a 
été menée pour identifier, dans une approche exploratoire, les thématiques fréquemment évoquées 
dans ce verbatim de patients. Un rapport national présentant les résultats de cette analyse a été 
validé fin juin 2022. Il constitue un juste retour d’information à tous les patients, aux professionnels de 
santé et aux établissements de santé, dont la participation au dispositif e-Satis augmente chaque 
année. Cette dernière traduit aussi l’engagement des usagers dans l’évaluation de notre système de 
santé, sans qui cette étude n’aurait pas été possible : 

Source : Haute Autorité de Santé 
 
- Vers un cadre commun d’évaluation des dispositifs médicaux numériques en Union 
européenne – Lancement d’une taskforce européenne, mise en ligne 26 octobre 2022 

L'objectif de la taskforce européenne est de parvenir à un consensus entre agences compétences 
pour l’évaluation des technologies de santé à l’échelle nationale, afin d’harmoniser les critères 
d’évaluation des dispositifs médicaux numériques (DMN) en Union européenne (UE). Les résultats 
issus de ces trois groupes de travail (« work packages ») ont été présentés à la Conférence « Digital 
Medicine » au Luxembourg les 26 et 27 octobre. 

Source : Haute Autorité de Santé 
 
- Flash Sécurité Patient - « Patient sous neuroleptique… la vigilance est la bonne pratique », mise 
en ligne 3 novembre 2022 

En partageant le retour d’expérience des professionnels confrontés à ces évènements indésirables 
graves associés aux soins (EIGS), ce flash permet  : d’alerter les professionnels de santé et les 
équipes de soin de la survenue d’EIGS qui auraient été évités par un suivi du patient sous 
neuroleptique, et une évaluation régulière de son traitement ; de sensibiliser les professionnels de 
santé à la prévention de ces EIGS ; de renforcer l’information et la formation des personnels de soin 
sur les bonnes pratiques de surveillance des patients sous neuroleptique et la prise en compte des 
signes d’alerte. 

Source : Haute Autorité de Santé 
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- Note de cadrage, novembre 2022 
. Volet santé au travail du dossier médical partagé 

Source : Haute Autorité de Santé 
 
- Protocole national de diagnostic et de soins, novembre 2022 

. Prise en charge d’une mort subite du sujet jeune 

. Le spectre des maladies à anticorps anti-MOG 

. La kératoconjonctivite vernale KCV 

. Myopathies reliées au collagène VI 
Source : Haute Autorité de Santé 
 

 
 

AP-HP 

 
- Diaporama de la CME du 11 octobre 2022, 26 octobre 2022 

Informations du président - "30 pistes d'action pour les 12 prochains mois" - Maladies rares - 
Responsabilité civile et pénale des personnels médicaux. 

Source : CME AP-HP 
 
- L’hôpital Maritime de Berck AP-HP : premier hôpital de l’AP-HP à recevoir le « Label 
Hospitalité », 28 octobre 2022 

Créé par l’AP-HP en 2015 et mis en œuvre en 2016, le Label Hospitalité vise à valoriser les efforts 
des équipes qui s’engagent dans une démarche d’amélioration de l’hospitalité en permettant aux 
usagers de l’hôpital d’être mieux informés de l’attention portée à cette valeur par les personnels 
hospitaliers. L’hôpital Maritime de Berck AP-HP est le premier établissement de l’AP-HP à être 
labellisé dans son entièreté. 

Source : AP-HP 
 

 
 

Organisation sanitaire 

 
- Prescription et dispensation, 4 novembre 2022 

Dans cette rubrique : - Prescription en Dénomination Commune Internationale (DCI) ; - Vente en ligne 
de médicaments : information des titulaires d’officine de pharmacie ; - Suppression de la vignette : 
information aux pharmaciens ; - Médicaments rétrocédés – rétrocession ; - Rupture 
d’approvisionnement d’un médicament ; - La sérialisation en officines pour contribuer à la lutte contre 
la falsification des médicaments. 

Source : Ministère de la santé et de la prévention 
 
- Changement des pseudonymes des patients en 2023, 25 octobre 2022 

Au premier semestre 2023, l'ATIH procédera à la modification des identifiants des patients (appelés 
clés de chaînage) dans les 4 champs du PMSI afin de respecter les exigences du référentiel de 
sécurité du Système national des données de santé (SNDS), qui régit la mise à disposition des 
données sensibles. 

Source : ATIH 
 
- Déterminants Individuels en Santé et COmorbidités (DISCo) - Caractéristiques socio-
économiques ; Patho. Chroniques, 25 octobre 2022 

L’ATIH réalise un projet sur les « Déterminants Individuels en Santé et COmorbidités » (projet DISCo). 
L’objectif de ce projet est d’élaborer des listes de codes CIM 10 qui, codés en position de diagnostic 
associé, permettent d’identifier les caractéristiques socio-économiques et médicales des patients lors 
des analyses de l’activité menées à partir du PMSI. 

Source : ATIH 
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https://www.aphp.fr/contenu/lhopital-maritime-de-berck-ap-hp-premier-hopital-de-lap-hp-recevoir-le-label-hospitalite
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/medicaments/professionnels-de-sante/prescription-et-dispensation/
https://www.atih.sante.fr/actualites/changement-des-pseudonymes-des-patients-en-2023
https://www.atih.sante.fr/determinants-individuels-en-sante-et-comorbidites-disco
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Professions sanitaires et sociales 

 
- Qualité des soins et valorisation des compétences des professionnels de santé, 28 octobre 2022 

François Braun, ministre de la Santé et de la Prévention, s’est vu remettre le rapport de la mission 
confiée à Bertrand Millat, Professeur émérite au CHU de Montpellier, sur la généralisation de 
l’accréditation des médecins et des équipes médicales de spécialités à risques. 

Source : Ministère de la santé et de la prévention 
 
- IVG instrumentales : une expérimentation est lancée en établissement de santé pour leur 
réalisation par les sages-femmes, 4 novembre 2022 

Désormais, les sages-femmes pourront réaliser des IVG instrumentales en secteur hospitalier dans le 
cadre d’une expérimentation qui s’ouvre dans 18 établissements de santé. Celle-ci améliorera encore 
l’accès à l’IVG en élargissant le nombre de professionnels susceptibles d’intervenir. Pour les sages-
femmes, c’est en outre l’ouverture de nouvelles compétences qui viendront enrichir leurs missions. 

Source : Ministère de la santé et de la prévention 
 
- IPA : comment favoriser la collaboration avec les autres professions de santé ?, mise à jour 31 
octobre 2022 

Corollaire du flou qui entoure les missions de l’infirmier en pratique avancée, sa place au sein des 
équipes de soin est aussi sujette au questionnement, entre résistance des médecins et 
incompréhension chez les autres professions de santé. Or il existe des pistes pour favoriser la 
collaboration entre l’ensemble des acteurs. 

Source : infirmiers.com 
 
- Quatre médecins généralistes sur dix exercent dans un cabinet pluriprofessionnel en 2022, mise 
à jour 3 novembre 2022 

Études et résultats n° 1244 – Publication d’une nouvelle étude à partir des données issues du 
quatrième Panel d’observation des pratiques et des conditions d’exercice en médecine générale. Elle 
porte sur les modalités d’exercice des médecins généralistes en observant la répartition de ceux qui 
pratiquent seuls ou en cabinet de groupe et pour ces derniers, en distinguant selon qu’il s’agit d’un 
cabinet monoprofessionnel ou pluriprofessionnel. 

Source : Ministère de la santé et de la prévention 
 
- Un médecin généraliste sur six assure lui-même son secrétariat en 2022, 26 octobre 2022 

Études et résultats n° 1245 – Publication d’une nouvelle étude à partir des données issues du 
quatrième Panel d’observation des pratiques et des conditions d’exercice en médecine générale. Elle 
s’intéresse au recours des médecins à un secrétariat, aussi bien via une présence physique, une 
plateforme téléphonique à distance ou un outil de prise de rendez-vous en ligne. 

Source : Ministère de la santé et de la prévention 
 

 
 

Travail – Sécurité du travail 

 
- Quels sont les salariés les plus touchés par les accidents du travail en 2019 ?, 2 novembre 2022 

Dares Analyses n° 53. En 2019, sur le champ des salariés affiliés au régime général ou à la mutualité 
sociale agricole, ainsi que des agents des fonctions publiques territoriale et hospitalière, 783 600 
accidents du travail avec au moins un jour d’arrêt sont comptabilisés en France. 

Source : Ministère du travail, du plein emploi et de l’insertion 
 
- Agir suite à un accident du travail, 25 octobre 2022 

Lorsqu’un accident du travail survient, l’entreprise doit en identifier les causes et mettre en place des 
actions correctives pour éviter qu’il ne se reproduise. Pour l’aider et l’accompagner dans sa 
démarche, l’INRS met à disposition un ensemble de supports d’information lui permettant de se 
questionner, d’agir pour la prévention des accidents du travail et de mettre à jour son document 
unique d’évaluation des risques professionnels. 

Source : INRS 
 

http://www.aphp.fr/
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_du_pr_millat_sur_la_generalisation_de_l_accreditation_des_medecins_et_des_equipes_medicales_de_specialites_a_risques.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/qualite-des-soins-et-valorisation-des-competences-des-professionnels-de-sante
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046520587
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/ivg-instrumentales-une-experimentation-est-lancee-en-etablissement-de-sante
https://www.infirmiers.com/profession-infirmiere/cooperations-interprofessionnelles/ipa-comment-favoriser-la-collaboration-avec-les-autres-professions-de-sante.html
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2022-10/ER1244.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/quatre-medecins-generalistes-sur-dix-exercent-dans-un-cabinet
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2022-10/ER1245MAJ.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/un-medecin-generaliste-sur-six-assure-lui-meme-son-secretariat-en
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/sites/default/files/fc1d32107c808681c0c4db5f9e5fd6ba/Dares-Analyses_Accidents%20du%20travail%20en%202019.pdf
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/quels-sont-les-salaries-les-plus-touches-par-les-accidents-du-travail-en-2019
https://www.inrs.fr/actualites/agir-suite-un-accident-du-travail.html
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- État des lieux du travail hybride en France, 2 novembre 2022 
La société Owl Labs vient de publier un rapport contenant une analyse approfondie de la façon dont le 
télétravail et le travail hybride sont perçus en France, les nouveaux comportements et attentes vis-à-
vis du travail et comment les employeurs s’adaptent à ces nouvelles demandes. 

Source : cadredesante.com 
 
- Le travail en horaires atypiques en 2021, 27 octobre 2022 

Dares Résultats n° 52 - 10,4 millions de salariés et 2,7 millions de non-salariés travaillent en moyenne 
au moins une fois, sur une période de quatre semaines, en horaire atypique en 2021. 

Source : Ministère du travail, du plein emploi et de l’insertion 
 
- L’obligation d’emploi des travailleurs handicapés en 2020 et 2021, 3 novembre 2022 

Dares Résultats n° 54 - En 2021, 628 800 travailleurs handicapés sont employés dans les 107 900 
entreprises assujetties à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH). 

Source : Ministère du travail, du plein emploi et de l’insertion 
 

 
 

Politique sociale – action sociale 

 
- Accès aux soins des personnes en situation de grande précarité : 41 équipes opérationnelles 
en Île-de-France, 3 novembre 2022 

A la suite d’un appel à projets lancé fin 2021, des équipes mobiles médico-sociales financées par 
l’ARS Île-de-France se déploient dans chaque département francilien. Ce dispositif « d’aller-vers » 
vise à améliorer la prise en charge et faciliter le parcours de soins des personnes en situation de 
grande précarité. 

Source : ARS Ile-de-France 
 
- Lutte contre la précarité alimentaire : faut-il reconnaître un droit à l'alimentation ?, 4 novembre 
2022 

En 2014-2015, environ 8 millions de personnes vivaient en situation d'insécurité alimentaire en 
France. Face à ce constat, le Conseil national de l'alimentation (CNA) formule ses recommandations 
pour mieux prévenir et lutter contre cette situation. 

Source : vie-publique.fr 
 
- 27% des européens déclarent être en situation de précarité, 4 novembre 2022 

Pour la première fois, Ipsos et le Secours populaire ont mis en place un Baromètre européen de la 
précarité et de la pauvreté, afin d’observer la situation sociale, ainsi que l’opinion et les inquiétudes 
des habitants de plusieurs pays européens (France, Grande-Bretagne, Allemagne, Grèce, Italie et 
Pologne). Dans un contexte social particulièrement difficile à l’échelle du continent, et alors que la 
guerre en Ukraine a entrainé une forte inflation, ce dispositif inédit montre que les difficultés sociales 
ne sont malheureusement pas l’apanage d’un pays mais qu’elles sont bien présentes dans bon 
nombre de pays européens. 

Source : IPSOS 
 
- MaPrimeRénov : la dématérialisation de la demande dénoncée par la Défenseure des droits, 27 
octobre 2022 

La Défenseure des droits a été saisie de près de 500 réclamations rapportant les difficultés 
rencontrées par les usagers souhaitant bénéficier de MaPrimeRénov lors de leur démarche en ligne. 
Elle émet des recommandations à l'Agence nationale de l’habitat (Anah) en charge du dispositif d'aide 
à la rénovation des logements. 

Source : vie-publique.fr 
 
- L'enfant victime de violences conjugales : une progressive reconnaissance, 2 novembre 2022 

Repères en protection de l'enfance n° 10 - Le regard porté sur les enfants exposés aux violences 
conjugales s’inscrit dans la continuité d’une plus grande attention accordée aux femmes victimes et à 
l’exercice de la parentalité dans ces contextes. Alors que les enfants ont été longtemps invisibilisés, le 
droit et la recherche reconnaissent désormais que les violences conjugales les mettent en danger. 
Des statistiques commencent aussi à être produites sur le sujet et les pratiques professionnelles sont 

http://www.aphp.fr/
https://www.cadredesante.com/spip/infos/breve/etat-des-lieux-du-travail-hybride-en-france
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/sites/default/files/9ecbd7771cb5901b009b74fc253e5623/DR%20travail_horaires%20atypiques_2021.pdf
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/le-travail-en-horaires-atypiques-en-2021
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/sites/default/files/110d3097d8d00251576ec2c203c9754d/Dares-Resultats_OETH%202020%20et%202021.pdf
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/le-travail-en-horaires-atypiques-en-2021
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/acces-aux-soins-des-personnes-en-situation-de-grande-precarite-41-equipes-operationnelles-en-ile-de
https://www.vie-publique.fr/en-bref/286977-lutte-contre-linsecurite-alimentaire-laide-alimentaire-ne-suffit-pas
https://www.ipsos.com/fr-fr/27-des-europeens-declarent-etre-en-situation-de-precarite
https://www.vie-publique.fr/en-bref/286907-maprimerenov-avis-du-defenseur-des-droits-sur-la-dematerialisation
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appelées à évoluer pour mieux répondre aux besoins des enfants victimes. Ce numéro se propose 
d’aborder la place de l’enfant sous ces différents prismes. 

Source : Observatoire national de la protection de l’enfance 
 
- Contrôle suite au décès d’un enfant suivi en assistance éducative, 28 octobre 2022 

En novembre 2021, un nourrisson âgé de 13 mois décédait dans des circonstances tragiques alors 
qu’il faisait l’objet d’une mesure de protection de l’enfance. Le rapport de l’IGAS et de l’IGJ met en 
évidence un enchaînement de circonstances défavorables et de défaillances. 

Source : IGAS 
 

 
 

Société 

 
- Traite et exploitation des êtres humains en France : que sait-on sur la part visible de ce 
phénomène ?, 31 octobre 2022 

L’approche des infractions liées à la traite et à l’exploitation des êtres humains en France est 
complexe, les victimes étant souvent enfermées dans un système d'exploitation. Une publication 
récente des ministères de l'intérieur et de la justice fournit des éléments chiffrés pour la période 2016-
2021. 

Source : vie-publique.fr 
 
- Dérives sectaires : une hausse sans précédent en 2021, 7 novembre 2022 

La Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) analyse le 
phénomène sectaire, coordonne l’action des pouvoirs publics contre ses dérives et informe le public 
sur les dangers auxquels il est exposé. Elle révèle que la France fait face à une croissance inédite des 
agissements à caractère sectaire. 

Source : vie-publique.fr 
 

 

http://www.aphp.fr/
https://www.oned.gouv.fr/system/files/publication/bos_10web.pdf
https://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_assistance_educative.pdf
https://www.igas.gouv.fr/spip.php?article865
https://www.vie-publique.fr/en-bref/286933-traite-et-exploitation-des-personnes-quelle-situation-en-france
https://www.vie-publique.fr/en-bref/287043-sectes-une-hausse-sans-precedent-des-derives-sectaires-en-2021

