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Politique de santé 

 
- Union européenne : garantir l'accès à des médicaments sûrs et abordables, 9 novembre 2022 

Les difficultés d’approvisionnement se multiplient pour certains médicaments dans l’Union 
européenne (UE). D’autres sont de plus en plus onéreux. Par ailleurs, la pandémie de Covid-19 a 
souligné les fragilités de l’UE dans le secteur pharmaceutique et les risques pour sa souveraineté. 
Comment remédier à ces problèmes ? 

Source : vie-publique.fr 
 
- Le Gouvernement lance une mission pour accélérer le déploiement du sport-santé en France 
d’ici les Jeux de 2024, 21 novembre 2022 

L’activité physique et sportive est scientifiquement associée à une amélioration de l’état de santé des 
personnes, à la réduction du risque de développer une maladie chronique, au recul de la perte 
d’autonomie et à l’amélioration de la qualité de vie des personnes malades. C’est en ce sens que 
l’activité physique adaptée a été intégrée dans les parcours de prise en charge de certaines 
pathologies et que les médecins sont encouragés à la prescrire. 

Source : Ministère de la santé et de la prévention 
 
- Lancement du 1er prix de thèse en santé publique, 21 novembre 2022 

La Direction générale de la Santé lance cette année la 1ère édition de son prix de thèse « Politiques 
et interventions en santé publique ». Ce prix est le premier et le seul en France à distinguer 
spécifiquement les travaux de jeunes chercheurs en santé publique. 

Source : Ministère de la santé et de la prévention 
 
- Rallonge d’un demi-milliard d’euros pour l’hôpital et dispositif de sortie de la garantie de 
financement : la FHF salue une réponse du gouvernement à la hauteur des enjeux, 22 novembre 
2022 

Lors de rendez-vous avec la Première ministre et le ministre de la Santé et de la Prévention ces 
derniers jours, le président de la Fédération Hospitalière de France (FHF), Arnaud Robinet, avait 
évoqué, au-delà des efforts déjà consentis, la nécessité d’un complément. Les mesures annoncées 
portent d’une part sur la compensation des surcoûts COVID pour l’année 2022 et, d’autre part, sur la 
mise en place d’un mécanisme de sécurisation budgétaire pour 2023 que la FHF appelait fortement 
de ses vœux. 

Source : Fédération Hospitalière de France 
 

 
 

Point sur la Covid-19 

 
- Info Covid France, mises 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 16 novembre 2022 

Dossier d’information. 
Source : OMS 
 
- Difficultés cognitives associées au Covid long : le brouillard se lève un peu, 8 novembre 2022 

Des études récentes jettent un peu de lumière sur l’origine des troubles cognitifs présents chez les 
personnes qui souffrent de Covid long, confirmant leur similarité avec ceux observés dans les 
syndromes postviraux ou après une chimiothérapie anticancéreuse. 

Source : vidal.fr 
 

http://www.aphp.fr/
https://www.vie-publique.fr/en-bref/287066-union-europeenne-garantir-lacces-aux-medicaments
https://www.vie-publique.fr/en-bref/287066-union-europeenne-garantir-lacces-aux-medicaments
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/le-gouvernement-lance-une-mission-pour-accelerer-le-deploiement-du-sport-sante
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/lancement-du-1er-prix-de-these-en-sante-publique
https://www.fhf.fr/actualites/communiques-de-presse/rallonge-dun-demi-milliard-deuros-pour-lhopital-et-dispositif-de-sortie-de-la-garantie-de
https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19/coronavirus-chiffres-cles-et-evolution-de-la-covid-19-en-france-et-dans-le-monde
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/carte-et-donnees
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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- Impacts de la pandémie de Covid-19 pour les personnes atteintes de maladies chroniques. 
Revue de la littérature et situation en Île-de-France, 14 novembre 2022 

La prise en charge des malades chroniques nécessite un suivi médical régulier et un travail 
pluridisciplinaire pour assurer la coordination et la continuité des soins. La pandémie de Covid-19 a 
perturbé la continuité des soins et contribué à des changements notables de comportements. Ce 
travail, principalement bibliographique explore les impacts indirects de la crise sanitaire sur les 
personnes atteintes de maladies chroniques en France et dans d’autres pays comparables. 

Source : Observatoire régional de santé Ile-de-France 
 

 
 

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 
 
- Covid-19 : intégration du vaccin bivalent Spikevax® (BA.4-BA.5) dans la stratégie vaccinale, 
mise en ligne 9 novembre 2022 

Alors que le contexte épidémique reste marqué par la circulation du Sars-Cov-2, la Haute Autorité de 
santé intègre le vaccin bivalent Spikevax® adapté aux souches BA.4 et BA.5 du virus dans la 
stratégie vaccinale de rappel contre la Covid-19. Dans la lignée de ses précédentes 
recommandations, la HAS réserve l’utilisation de ce vaccin aux personnes âgées de plus de 30 ans 
éligibles à l’administration d’une dose additionnelle. Rapport d’évaluation. 

Source : Haute Autorité de Santé 
 
- La Covid-19 est toujours là, la grippe est de retour, protégeons-nous, 8 novembre 2022 

Malgré une forte diminution du taux de létalité depuis les deux premières vagues de 2020, en grande 
partie attribuable à l’immunité conférée par la vaccination, on meurt toujours de la Covid-19 en France 
: sur 153 000 décès imputés à cette pandémie, environ 30 000 sont survenus depuis le début de 
l’année 2022, plus des trois quarts après l’âge de 65 ans. Apparue à la rentrée du mois de septembre, 
la huitième vague épidémique a été activée par le remplacement des sous-lignages BA.1 et BA.2 du 
variant Omicron par le sous-lignage BA.5 qui est devenu majoritaire en France et dans le monde 
entier. Elle a entraîné une augmentation des hospitalisations et des formes sévères avec une 
moyenne de 70 décès par jour depuis la mi-octobre. 

Source : Académie nationale de médecine 
 
- L’OMS publie les premières données sur le marché mondial des vaccins depuis la COVID-19, 9 
novembre 2022 

Le Rapport de l’OMS sur le marché mondial des vaccins 2022, publié aujourd’hui, montre que la 
distribution inéquitable ne concerne pas uniquement les vaccins contre la COVID-19, en effet les pays 
les plus pauvres sont constamment confrontés à des difficultés pour avoir accès aux vaccins très 
demandés par les pays riches. 

Source : OMS 

 
 

Ethique 

 
- « Repenser le système de soins sur un fondement éthique. Leçons de la crise sanitaire et 
hospitalière, diagnostic et perspectives », 7 novembre 2022 

Cet avis n° 140 vient d’être remis au ministre de la santé et est rendu public lundi 7 Novembre 2022. Il 
s’inscrit dans le prolongement de l’avis n° 137 « Éthique et santé publique » qui, en juillet 2021, 
insistait sur les risques de tensions entre l’éthique individuelle du soin et l’éthique liée à une juste 
allocation de ressources limitées. Il appelait de ses vœux une participation citoyenne à une réflexion 
collective et la mise en œuvre d’états généraux de la santé. Communiqué de presse. 

Source : Comité Consultatif National d’Ethique 

http://www.aphp.fr/
https://www.ors-idf.org/fileadmin/DataStorageKit/ORS/Etudes/2022/Impacts_de_la_pandemie_de_Covid-19/MaladiesChroniques_Focus_versionFinale.pdf
https://www.ors-idf.org/fileadmin/DataStorageKit/ORS/Etudes/2022/Impacts_de_la_pandemie_de_Covid-19/MaladiesChroniques_Focus_versionFinale.pdf
https://www.ors-idf.org/nos-travaux/publications/impacts-de-la-pandemie-de-covid-19-pour-les-personnes-atteintes-de-maladies-chroniques/
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://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-11/rapport_place_du_vaccin_spikevax_bivalent_original___omicron_ba.4_ba.5__arnm-1273.222.pdf
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3383691/fr/covid-19-integration-du-vaccin-bivalent-spikevax-ba-4-ba-5-dans-la-strategie-vaccinale
https://www.academie-medecine.fr/la-covid-19-est-toujours-la-la-grippe-est-de-retour-protegeons-nous/
https://www.academie-medecine.fr/la-covid-19-est-toujours-la-la-grippe-est-de-retour-protegeons-nous/
https://www.who.int/publications/m/item/global-vaccine-market-report-2022
https://www.who.int/fr/news/item/09-11-2022-who-releases-first-data-on-global-vaccine-market-since-covid-19
http://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/2022-11/Avis140_Final_0.pdf
http://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/2022-11/Communique%CC%81%20de%20presse%20140_0.pdf
https://www.ccne-ethique.fr/node/530?taxo=0
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- Bioéthique : quelle prise en charge de la fin de vie ?, 16 novembre 2022 

La loi de 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, dite 
"loi Claeys-Leonetti", autorise dans certains cas le recours à une sédation profonde. Elle n’a 
cependant pas mis fin aux débats sur l’autorisation de l’euthanasie ou du suicide assisté. 

Source : vie-publique.fr 
 
- Gestation pour autrui : quelles sont les évolutions du droit ?, 7 novembre 2022 

La gestation pour autrui (GPA) est interdite en France. La loi sur la bioéthique de 2021 et les débats 
qui l'ont accompagnée n'ont pas remis en cause cette interdiction. En revanche, la question de la 
reconnaissance dans le droit français des enfants nés à l'étranger par une GPA a évolué ces 
dernières années. 

Source : vie-publique.fr 
 
- PMA : un parcours long et stressant pour les patientes, 10 novembre 2022 

A l’occasion de la semaine européenne de la fertilité, trois associations Asso’ SOPK, Collectif BAMP! 
et EndoFrance ont réalisé, avec le support institutionnel du laboratoire Merck, une enquête Ipsos 
auprès de femmes actuellement ou récemment en parcours de Procréation Médicalement Assistée 
(PMA). 

Source : IPSOS 
 

 
 

Santé publique 

 
- Consommation d’antibiotiques et prévention de l’antibiorésistance en France en 2021 : où en 
sommes-nous ?, 18 novembre 2022 

A l’occasion de la semaine mondiale pour un bon usage des antimicrobiens et de la journée 
européenne d’information sur les antibiotiques, Santé publique France et ses partenaires publient les 
données annuelles de la consommation et de la résistance aux antibiotiques, ainsi que les pistes 
d’actions pour l’avenir dans une approche ‘une seule santé’. 

Source : Santé publique France 
 
- Les antibiotiques : bien se soigner c’est d’abord bien les utiliser, 18 novembre 2022 

La semaine mondiale pour un bon usage des antimicrobiens, qui se tient du 18 au 24 novembre 2022, 
est l’occasion de faire une piqûre de rappel et de prévention sur notre usage des antibiotiques. 
Explications et conseils par M. François Braun, ministre de la Santé et de la Prévention. 

Source : Ministère de la santé et de la prévention 
 
- Etat de santé des personnes diabétiques en France : 1ers résultats de l’étude Entred 3 en 
métropole, 9 novembre 2022 

A l’occasion de la Journée mondiale du diabète, le 14 novembre, Santé publique France publie les 
premiers résultats de l’étude Entred 3. Conduite en métropole en 2019, cette étude vise à améliorer 
les connaissances de l’état de santé des personnes présentant un diabète en France. 

Source : Santé publique France 
 
- Quatrième plan national santé environnement : où en est-on ?, 14 novembre 2022 

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les facteurs environnementaux sont responsables 
de près de 20% de la mortalité en Europe. Le plan national santé environnement a pour objectif d’agir 
sur l’environnement et la santé en limitant les expositions et les risques pour l’homme, l’animal et les 
écosystèmes. 

Source : vie-publique.fr 
 

 
 

http://www.aphp.fr/
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Actualité sanitaire 

 
- Journée nationale du dépistage néonatal le 18 novembre : élargissement à sept autres maladies 
et généralisation du dépistage de la drépanocytose à tous les nouveau-nés, 18 novembre 2022 

L’année 2022 marque les 50 ans du dépistage néonatal : l’occasion de sensibiliser le grand public et 
notamment les parents à cet examen préventif qui permettait jusqu’ici de dépister 6 maladies rares 
ainsi que la surdité permanente néonatale, et de favoriser le dialogue sociétal autour du dépistage 
néonatal. Cet anniversaire est également l’opportunité de donner de la visibilité et de souligner le 
chemin parcouru depuis la mise en œuvre du premier dépistage tant auprès du grand public que des 
professionnels de santé concernés. 

Source : Ministère de la santé et de la prévention 
 
- Les filles nées en 2022 pourraient vivre en moyenne 93 ans, les garçons 90 ans, 10 novembre 
2022 

Insee Première n° 1927 - Selon le scénario central des projections de population qui prolonge les 
tendances récentes, les filles nées en 2022 vivraient en moyenne 93 ans et les garçons 90 ans. Les 
femmes et les hommes âgés de 65 ans en 2022 vivraient en moyenne un peu moins longtemps : 
jusqu’à respectivement 89 ans et 86 ans. 

Source : INSEE 
 
- Sangs rares : l’Établissement français du sang a besoin de donneurs, 15 novembre 2022 

À l’occasion de la deuxième édition de la semaine de sensibilisation aux sangs rares, qui a lieu du 14 
au 20 novembre, l’Établissement français du sang (EFS), remet sous le feu des projecteurs cet enjeu 
de santé publique. 

Source : Ministère de la santé et de la prévention 
 
- Imagerie : Voyage au milieu des vaisseaux, 10 novembre 2022 

Une nouvelle technique d’imagerie, la microscopie par localisation sonore, associée à de 
l’échographie ultrarapide, permet d’observer, en trois dimensions et en direct, la vascularisation d’un 
organe à l’échelle microscopique. La technique a d’ores et déjà été utilisée sur un cerveau de souris 
et un cœur de rat. 

Source : INSERM 
 

 
 

Prévention sanitaire 

 
- Top départ de la semaine de la sécurité des patients 2022, 18 novembre 2022 

L’opération annuelle de sensibilisation aux risques et à la sécurité des soins organisée par le 
ministère se tiendra du lundi 21 au vendredi 25 novembre. Cette année, la prévention, la déclaration 
et la gestion des événements indésirables associés aux soins (EIAS) seront mises en avant. Objectif : 
informer les patients, renforcer la formation des professionnels de santé et impliquer les directions 
d’établissement dans cette démarche. 

Source : Ministère de la santé et de la prévention 
Source : ARS Ile-de-France 
 
- Variole du singe : maintenir la vigilance malgré le ralentissement de l’épidémie et finaliser la 
vaccination avec la réalisation de la 2ème dose, 9 novembre 2022 

L’épidémie de variole du singe, qui a débuté en Île-de-France au mois de mai 2022 semble en forte 
réduction. En effet, le dernier bilan de Santé Publique France fait état de seulement trois cas 
confirmés entre le 25 octobre et le 1er novembre, dont un seul en Île-de-France. 

Source : ARS Ile-de-France 
 
- Lancement d’une application numérique pour stimuler l’activité physique et inciter les enfants à 
bouger, 19 novembre 2022 

L’Organisation mondiale de la Santé, le Ministère de la santé publique du Qatar et la FIFA lancent une 
initiative d’ampleur pour les enfants et les adolescents dans le domaine de la santé numérique 

Source : OMS 

http://www.aphp.fr/
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/journee-nationale-du-depistage-neonatal-le-18-novembre-le-ministre-de-la-sante
https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/6655536/ip1927.pdf
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6655536
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/sangs-rares-l-etablissement-francais-du-sang-a-besoin-de-donneurs
https://www.inserm.fr/actualite/imagerie-voyage-au-milieu-des-vaisseaux/
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/top-depart-de-la-semaine-de-la-securite-des-patients-2022
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https://www.who.int/fr/news/item/19-11-2022-digital-app-released-to-boost-physical-activity---and-help-get-children-moving
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- La prévention en matière de santé, 14 novembre 2022 
Une étude BVA pour la Fondation April. Alors que la prévention présente de multiples enjeux dans le 
système de soins, la Fondation April fait le point sur le rapport des Français à la prévention : quels 
sont leur vision de la prévention et leur niveau d’information ? Quels sont les comportements 
pratiqués, les difficultés rencontrées et les attentes ? 

Source : BVA 
 
- L'exposition aux ondes électromagnétiques en 8 questions, 21 novembre 2022 

Chaque jour, nous sommes exposés aux champs et ondes électromagnétiques : par la lumière du 
soleil, lors d'examens radiologiques, à proximité des câbles électriques ou encore en utilisant notre 
téléphone mobile. De quoi s'agit-il exactement ? Quels sont les impacts potentiels des ondes sur notre 
santé ? Est-ce qu'elles peuvent aussi avoir des conséquences sur la santé des animaux ? Peut-on 
limiter notre exposition et comment ? On fait le point dans cet article. 

Source : ANSES 
 
- Produits biocides : proposition de critères pour la restriction de leur vente en libre-service, 16 
novembre 2022 

Insecticides, gels hydroalcooliques, appâts anti-rongeurs, désinfectants de surface, ces produits, 
appelés biocides, font partie de notre quotidien. Afin de réduire leur impact sur la santé humaine, 
animale et sur l'environnement, la loi dite EGALIM prévoit notamment l'interdiction de la vente en libre-
service de certains produits aux particuliers. 

Source : ANSES 
 

 
 

Recommandations – évaluations sanitaires 

 
- Évènements indésirables graves associés aux soins : un bilan riche d’enseignements, mise en 
ligne 21 novembre 2022 

Comme chaque année depuis 2017, la HAS publie un bilan des évènements indésirables graves 
associés aux soins (EIGS). Avec près de 1 900 nouveaux cas répertoriés, ce cinquième rapport 
annuel témoigne d’une forte augmentation du nombre de déclarations d’EIGS par les équipes de 
terrain en 2021. Elle reflète l'intégration de la gestion des risques dans la pratique et permet cette 
année à la HAS d’analyser en profondeur deux thèmes : les EIGS en lien avec les accouchements et 
les EIGS survenus durant l’épidémie de Covid-19. 

Source : Haute Autorité de Santé 
 
- Épidémie de bronchiolite en France : Rappel des recommandations de prévention et de prise en 
charge, 9 novembre 2022 

Selon les indicateurs de surveillance de Santé Publique France, toutes les régions de France 
métropolitaine ainsi que la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane sont actuellement touchées par 
une épidémie de bronchiolite. Cette situation a conduit le ministre de la Santé et de la Prévention à 
activer ce jour le plan ORSAN EPI-CLIM, afin de structurer la réponse du système de santé et de 
fluidifier les prises en charge pédiatriques dans ce contexte épidémique. 

Source : Ministère de la santé et de la prévention 
 
- La HAS recommande la généralisation du dépistage de la drépanocytose à la naissance, mise en 
ligne 15 novembre 2022 

La drépanocytose est une maladie héréditaire du sang dont les conséquences peuvent être graves. 
En France, son dépistage est actuellement réalisé de manière ciblée, chez les nouveau-nés dont les 
parents ont des origines à risque. Saisie par la Direction générale de la santé, la HAS actualise 
aujourd’hui son avis sur le dépistage néonatal de la drépanocytose. Sur la base des nouvelles 
données disponibles, notamment épidémiologiques, elle recommande désormais que celui- ci soit 
étendu à l’ensemble des nouveau-nés. 

Source : Haute Autorité de Santé 
 
- Note de cadrage, novembre 2022 

. Céphalée chez l’enfant et l’adolescent : pertinence de l’imagerie 
Source : Haute Autorité de Santé 

http://www.aphp.fr/
https://www.bva-group.com/sondages/la-prevention-en-matiere-de-sante-bva-fondation-april/
https://www.anses.fr/fr/exposition-ondes-electromagnetiques-questions
https://www.anses.fr/fr/exposition-ondes-electromagnetiques-questions
https://www.anses.fr/fr/criteres-produits-biocides-libre-service
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3388885/fr/evenements-indesirables-graves-associes-a-des-soins-eigs-bilan-annuel-2021
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3388885/fr/evenements-indesirables-graves-associes-a-des-soins-eigs-bilan-annuel-2021
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3388763/fr/evenements-indesirables-graves-associes-aux-soins-un-bilan-riche-d-enseignements
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3388763/fr/evenements-indesirables-graves-associes-aux-soins-un-bilan-riche-d-enseignements
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/epidemie-de-bronchiolite-en-france-rappel-des-recommandations-de-prevention-et
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3385623/fr/la-has-recommande-la-generalisation-du-depistage-de-la-drepanocytose-a-la-naissance
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3383435/fr/cephalee-chez-l-enfant-et-l-adolescent-pertinence-de-l-imagerie-note-de-cadrage
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- L’OMS recommande de pratiquer la méthode « mère kangourou » immédiatement après la 
naissance d’un enfant prématuré ou de faible poids de naissance, 15 novembre 2022 

De nouvelles recommandations visant à renforcer les soins aux nouveau-nés prématurés ou de faible 
poids de naissance. L’OMS publie aujourd’hui de nouvelles lignes directrices visant à améliorer la 
survie et la santé des enfants nés prématurément (avant 37 semaines de grossesse) ou de faible 
poids de naissance (moins de 2,5 kg). 

Source : OMS 
 
- Sécurisation des produits du corps humain dans le cadre de la survenue de cas de dengue 
autochtone dans le sud de la France, mise en ligne 18 novembre 2022 

La survenue d’un nombre inhabituel de foyers de cas de dengue autochtone dans le sud de la France 
au cours de l’été et de l’automne 2022 a conduit le Haut Conseil de la santé publique (HSCP) à 
actualiser ses avis et notamment à évaluer la pertinence d’ajuster les critères à partir desquels il est 
requis de solliciter le groupe de travail (GT) transversal permanent « Sécurité des éléments et produits 
du corps humain » (Secproch) du HCSP. 

Source : Haut Conseil de la Santé Publique 
 
- Dégénérescence maculaire liée à l’âge, mise en ligne 8 novembre 2022 

Ces recommandations visent à améliorer la prise en charge des patients atteints de DMLA et 
notamment de favoriser la reconnaissance précoce des symptômes. Il s’agit également d’actualiser 
les recommandations concernant la stratégie diagnostique (choix des examens paracliniques les plus 
pertinents), la stratégie thérapeutique (choix des traitements avec personnalisation du suivi), la mise 
en œuvre d’un accompagnement du patient. Guide. Rapport d’élaboration. 

Source : Haute Autorité de Santé 
 
- Dispositifs médicaux numériques à usage professionnel, mise en ligne 17 novembre 2022 

Ce projet vise à développer la confiance relative à l’utilisation des DMN à usage professionnel et à 
favoriser, lorsqu’ils sont utiles et performants, leur intégration dans le système de santé. Pour ce faire, 
des outils destinés aux professionnels/structures de soins et des recommandations sur le dispositif 
d’évaluation à instaurer seront proposés. Il s’agit : d’accompagner les professionnels de santé et les 
structures de soins dans la sélection de DMN en proposant des approches d’aide au choix les plus 
adaptées et graduées, sans être un frein à l’innovation ; et de proposer au ministère en charge de la 
Santé et de la Prévention un dispositif d’évaluation pour les DMN concernés. 

Source : Haute Autorité de Santé 
 
- Entrepôts de données de santé hospitaliers : la HAS publie un panorama inédit en France, mise 
en ligne 17 novembre 2022 

La Haute Autorité de santé (HAS) utilise depuis plusieurs années les données du système national de 
données de santé (SNDS) pour mener ses travaux d’évaluation et pour mesurer la qualité des soins. 
Elle s’intéresse également aux entrepôts de données de santé hospitaliers (EDSH) qui contiennent 
une grande quantité d’informations médicales complémentaires – des données de vie réelle – 
potentiellement utiles dans la réalisation de ses missions. Dans le cadre de sa stratégie data, elle a 
ainsi entrepris fin 2021 de dresser un panorama des EDSH en France. Un travail inédit qui révèle 
l’hétérogénéité d’un écosystème en pleine construction et qui va d’ores et déjà permettre à la HAS de 
lancer de nouvelles expérimentations. 

Source : Haute Autorité de Santé 
 

 
 

AP-HP 

 
- Diaporama de la CME du 8 novembre 2022 

Informations du président - Assistance médicale à la procréation - Embolies gazeuses - Rémunération 
des praticiens contractuels - Valences non cliniques des praticiens hospitaliers - Conditions d'accueil 
et d'exercice des étudiants en soins infirmiers 

Source : CME AP-HP 
 

 

http://www.aphp.fr/
https://www.who.int/fr/news/item/15-11-2022-who-advises-immediate-skin-to-skin-care-for-survival-of-small-and-preterm-babies
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1257
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-11/app_364_guide_dmla_cd_2022_10_20_v0.pdf
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3383833/fr/rapport-d-elaboration-degenerescence-maculaire-liee-a-l-age
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3383781/fr/degenerescence-maculaire-liee-a-l-age
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3363066/fr/dispositifs-medicaux-numeriques-a-usage-professionnel
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3386076/fr/entrepots-de-donnees-de-sante-hospitaliers-la-has-publie-un-panorama-inedit-en-france
https://cme.aphp.fr/sites/default/files/CMEDoc/diaporama_cme8novembre2022.pdf
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Organisation sanitaire 

 
- Bronchiolite et tensions dans les services de pédiatrie : le ministre de la Santé et de la 
Prévention déclenche le plan ORSAN EPI-CLIM, 9 novembre 2022 

Depuis plusieurs semaines, une circulation intense et précoce du virus de la bronchiolite est constatée 
sur le territoire national. L’épidémie, d’abord concentrée sur quelques régions, circule désormais 
activement dans l’ensemble des régions métropolitaines et au sein de plusieurs territoires d’Outre-
mer. Comme chaque hiver, elle induit un surcroît de sollicitation de notre système de santé, qui 
intervient dans un contexte où nos structures hospitalières sont déjà fragilisées par deux années et 
demi de crise sanitaire et d’importantes difficultés de recrutement. 

Source : Ministère de la santé et de la prévention 
 
- Tensions pédiatriques : déclinaison en Île-de-France du plan ORSAN, 11 novembre 2022 

Après l’annonce par le ministre de la santé et de la prévention, le 9 novembre 2022, de l’activation du 
plan ORSAN EPICLIM, l’Agence a réuni le 10 novembre l’ensemble des acteurs du système de soin 
francilien pour faire le point sur les mesures déjà mises en place et sur les actions complémentaires 
envisagées. 

Source : ARS Ile-de-France 
 
- Anatomocytopathologie : pourquoi et comment numériser l’activité, 15 novembre 2022 

Relevez le défi de la numérisation de l'activité d'anatomie et cytologie pathologiques (ACP) au sein de 
vos structures. Consultez les nouvelles productions de l’Anap et du Conseil national professionnel des 
pathologistes (CNPath). 

Source : ANAP 
 
- La laïcité dans les établissements de la Fonction publique hospitalière, 14 novembre 2022 

Garanti constitutionnellement à l’alinéa 1er de l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, le 
principe de laïcité constitue aujourd’hui l’un des fondements de la République française. Il figure au 
nombre des droits et libertés que la Constitution garantit. 

Source : ANFH 
 

 
 

Professions sanitaires et sociales 

 
- Rapport 2022 sur la fonction publique : la situation de l'emploi public après la loi du 6 août 
2019, 19 novembre 2022 

Fonction publique d'État (FPE), territoriale (FPT), hospitalière (FPH) : dans son rapport annuel, la 
Direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) fait notamment le point sur 
les évolutions résultant de la loi de transformation de la fonction publique de 2019. 

Source : vie-publique.fr 
 
- Rapport final d'un projet de recherche sur les discriminations à l’embauche, 14 novembre 2022 

Ce rapport s’inscrit dans un programme de recherche intitulé « Discriminations à l’Embauche dans la 
Sphère Publique : les Effets Respectifs de l’Adresse et de l’Origine » (DESPERADO) dont la finalité 
est de mesurer l’ampleur des discriminations dans l’accès à l’emploi en comparant privé et public à 
l’aide d’opérations de testing. 

Source : Portail de la fonction publique 
 
- Dispositif de certification périodique créé par l’Ordonnance n°2021-961 du 19 juillet 2021 - Etat 
des lieux financier, 15 novembre 2022 

Instauré par l’ordonnance n°2021-961 du 19 juillet 2021, la certification périodique est un nouveau 
dispositif qui permet à certaines professions de santé de garantir, à échéances régulières au cours de 
la vie professionnelle, le maintien des compétences, la qualité des pratiques professionnelles, 
l’actualisation et le niveau des connaissances. Elle concerne sept catégories de professionnels de 
santé dits « à ordre », représentant un peu moins de 1,2 million de professionnels libéraux, salariés 

http://www.aphp.fr/
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/bronchiolite-et-tensions-dans-les-services-de-pediatrie-le-ministre-de-la-sante
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/tensions-pediatriques-declinaison-en-ile-de-france-du-plan-orsan
https://anap.fr/actualites/toute-lactu/detail/actualites/anatomocytopathologie-pourquoi-et-comment-numeriser-lactivite
https://www.anfh.fr/actualites/la-laicite-dans-les-etablissements-de-la-fonction-publique-hospitaliere
https://www.vie-publique.fr/rapport/287103-rapport-annuel-sur-l-etat-de-la-fonction-publique-2022
https://www.vie-publique.fr/en-bref/287099-fonction-publique-quelle-situation-apres-la-loi-du-6-aout-2019
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/rapports-missionnes/2022_DESPERADO4-Rapport_final.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/rapport-final-dun-projet-de-recherche-sur-discriminations-a-lembauche
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des secteurs public et privé : les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les 
pharmaciens, les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes et les pédicures-podologues. La mise en 
œuvre de ce dispositif est prévue pour 2023. Le rapport dresse un état des lieux de la mosaïque que 
composent les opérateurs et financeurs de la formation, qui relèvent, pour partie du Code de la santé 
publique, pour partie du Code du travail, avec des modes de prise en charge variables en fonction des 
modalités d’exercice des professionnels de santé, qu’ils relèvent du service public de la santé ou du 
secteur privé, d’un exercice salarié, libéral ou encore mixte. 

Source : IGAS 
 
- La formation au métier d’auxiliaire de puériculture, 21 novembre 2022 

Pour renforcer l’attractivité des métiers de la santé et de la petite enfance et permettre de former les 
professionnels en nombre suffisant, la formation préparant au diplôme d’Etat d’auxiliaire de 
puériculture a été actualisée. Elle répond notamment aux préconisations établies par le rapport « Les 
1000 premiers jours- Là où tout commence ». 

Source : Ministère de la santé et de la prévention 
 
- La formation au métier d’ambulancier, 21 novembre 2022 

Pour renforcer l’attractivité du métier et permettre de former les professionnels en nombre suffisant, la 
formation au métier d’ambulancier a été revue et actualisée à partir de la construction rénovée de la 
certification. 

Source : Ministère de la santé et de la prévention 
 
- Le pharmacien peut désormais administrer les vaccins et rappels de vaccin prescrits, 7 
novembre 2022 

Depuis le lundi 7 novembre, il est désormais possible de réaliser en pharmacie l’injection de 14 
vaccins. Seules les personnes âgées de 16 ans et plus peuvent être vaccinées en officine. Pour cela, 
il faut se rendre dans une pharmacie qui le propose et présenter au pharmacien une ordonnance de 
son médecin ou de sa sage-femme. 

Source : ameli.fr 
 
- Lancement de l’appel à manifestation d’intérêt "Santé des professionnels de santé", 16 
novembre 2022 

Les études réalisées sur le sujet de la santé des professionnels de santé dénotent toutes une 
exposition spécifique au plan de leur santé mentale, physique voire reproductive. La crise sanitaire a 
constitué un contexte particulièrement aggravant malgré l’engagement du gouvernement via la mise à 
disposition d’outils d’information et de prévention contre le Covid-19. 

Source : Ministère de la santé et de la prévention 
 

 
 

Travail – Sécurité du travail 

 
- Des mesures concrètes pour renforcer l’inclusion des personnes en situation de handicap au 
sein de la fonction publique, 16 novembre 2022 

Dans le cadre de la semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées, le ministère de la 
Transformation et de la Fonction publiques s’engage résolument pour renforcer l’inclusion des 
personnes en situation de handicap dans la fonction publique et améliorer l’accessibilité des services 
publics. L’inclusion est un pilier de la feuille du ministère, dont les équipes sont pleinement mobilisées 
en vue de la Conférence Nationale du Handicap (CNH) prévue au printemps 2023. 

Source : Portail de la fonction publique 
 
- Santé au travail : mémento à destination des jeunes en formation professionnelle, 16 novembre 
2022 

Le ministère du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion poursuit sa mobilisation en matière de 
prévention des accidents du travail avec l’ensemble des partenaires du plan de lutte contre les 
accidents du travail graves et mortels (PATGM), autour d’actions visant à la fois des risques et des 
publics prioritaires. Le plan cible notamment les jeunes travailleurs (stagiaires, apprentis, élèves des 
lycées professionnels, nouveaux embauchés) car leur plus faible expérience professionnelle et leur 
méconnaissance d’un nouvel environnement de travail les exposent davantage aux risques et aux 

http://www.aphp.fr/
https://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2022-029r.pdf
https://www.igas.gouv.fr/spip.php?article866
https://solidarites-sante.gouv.fr/metiers-et-concours/les-metiers-de-la-sante/les-formations-aux-metiers-de-la-sante/article/la-formation-au-metier-d-auxiliaire-de-puericulture
https://solidarites-sante.gouv.fr/metiers-et-concours/les-metiers-de-la-sante/les-formations-aux-metiers-de-la-sante/article/la-formation-au-metier-d-ambulancier
https://www.ameli.fr/assure/actualites/le-pharmacien-peut-desormais-administrer-les-vaccins-et-rappels-de-vaccin-prescrits
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/mme-agnes-firmin-le-bodo-ministre-chargee-de-l-organisation-territoriale-et-des
https://www.fonction-publique.gouv.fr/des-mesures-concretes-pour-renforcer-linclusion-des-personnes-situation-de-handicap-au-sein-de-la
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accidents du travail. Mémento. 
Source : Ministère du travail, du plein emploi et de l’insertion 
 

 
 

Politique sociale – action sociale 

 
- Droit à la vie privée : un droit à garantir pour les enfants aussi, 18 novembre 2022 

Le 20 novembre est la journée internationale des droits de l'enfant. À cette occasion, le Défenseur des 
droits des enfants publie son rapport annuel, consacré pour l'année 2022, au droit des enfants au 
respect de leur vie privée. 

Source : vie-publique.fr 
 
- Publications de l'ONPE sur la prostitution des mineurs, 14 novembre 2022 

Un an après l’annonce du plan interministériel de lutte contre la prostitution des mineurs, l’ONPE 
publie la seconde partie d'un dossier thématique répondant aux besoins exprimés par les acteurs 
confrontés à la prostitution des enfants et des adolescents. Ce volet 2 s'intitule « Protéger les enfants 
et les adolescents victimes de la prostitution, volet 2 : (se) mobiliser, prévenir et accompagner ». 

Source : Observatoire National de la Protection de l’Enfance 
 
- L'expérience du confinement par les enfants et les professionnels de la protection de l'enfance, 
15 novembre 2022 

Étude de l'Observatoire parisien de la protection de l'enfance. 
Source : Observatoire National de la Protection de l’Enfance 
 
- Création d’un parcours de rééducation financé par l’Assurance maladie pour les enfants 
polyhandicapés ou paralysés cérébraux, 14 novembre 2022 

Le Parlement a adopté ce jour, dans le cadre de l’examen du projet loi de financement de la sécurité 
sociale pour 2023, la création d’un parcours coordonné de rééducation et de réadaptation, en ville, 
pour les enfants avec paralysie cérébrale ou polyhandicapés. 

Source : Ministère de la santé et de la prévention 
 
- 312 000 personnes sont accompagnées dans les établissements et services médico-sociaux 
pour adultes handicapés fin 2018, 18 novembre 2022 

Études et résultats n° 1247 – Publication d’une nouvelle étude sur les adultes handicapés 
accompagnés dans les structures dédiées. Elle apporte un éclairage sur l’évolution du nombre 
d’établissements, de places et de personnes accompagnées depuis 2006. Elle décrit le profil 
démographique de ces adultes handicapés, leurs déficiences et leurs limitations fonctionnelles. 

Source : Ministère de la santé et de la prévention 
 
- Retraite : règles de la fonction publique et du privé - Comparaison du calcul des droits à la 
retraite à l’aide du modèle Trajectoire, 17 novembre 2022 

Les dossiers de la DREES n° 103 - Dossier de la DREES qui compare les droits à la retraite entre 
secteurs public et privé. Ce dossier présente les résultats issus du modèle de microsimulation 
Trajectoire qui calcule la pension que les assurés des régimes de la fonction publique percevraient si 
les règles du régime des salariés du secteur privé leur avaient été appliquées. Les résultats sont 
détaillés par catégorie socio-économique et par génération. 

Source : Ministère de la santé et de la prévention 
 

 
 

Société 

 
- Biométrie : une enquête sur la perception de ces technologies, 10 novembre 2022 

Selon une enquête d’opinion réalisée par la Défenseure des droits, les Français s’estiment mal 
informés sur le sujet des technologies biométriques et se soucient de potentielles atteintes aux 

http://www.aphp.fr/
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/memento_jeune_sante_au_travail_2022_accessible.pdf.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/sante-au-travail-memento-a-destination-des-jeunes-en-formation-professionnelle
https://www.vie-publique.fr/rapport/287171-rapport-annuel-2022-la-vie-privee-un-droit-pour-l-enfant
https://www.vie-publique.fr/en-bref/287195-droit-la-vie-privee-un-droit-garantir-pour-les-enfants-aussi
https://www.oned.gouv.fr/actualite/publications-lonpe-sur-prostitution-mineurs
https://www.oned.gouv.fr/actualite/publications-lonpe-sur-prostitution-mineurs
https://onpe.gouv.fr/ressources/rapport-ville-paris-lexperience-confinement
https://www.oned.gouv.fr/actualite/lexperience-confinement-par-enfants-et-professionnels-protection-lenfance
https://www.oned.gouv.fr/actualite/lexperience-confinement-par-enfants-et-professionnels-protection-lenfance
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/creation-d-un-parcours-de-reeducation-finance-par-l-assurance-maladie-pour-les
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2022-11/ER1247.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/312-000-personnes-sont-accompagnees-dans-les-etablissements-et
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/312-000-personnes-sont-accompagnees-dans-les-etablissements-et
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2022-11/DD103.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications-communique-de-presse/les-dossiers-de-la-drees/retraite-regles-de-la-fonction-publique
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications-communique-de-presse/les-dossiers-de-la-drees/retraite-regles-de-la-fonction-publique
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libertés. Une très grande majorité des enquêtés (84%) jugent souhaitable un renforcement du cadre 
juridique applicable. 

Source : vie-publique.fr 
 
- Hausse des prix alimentaires : quelles sont les raisons de cette inflation ?, 16 novembre 2022 

Les prix des produits alimentaires, en hausse depuis janvier 2021, ont augmenté de 10% en 
septembre 2022. Cette hausse pourrait atteindre 12% en décembre 2022. Un récent rapport de 
l'Inspection générale des finances (IGF) analyse les raisons de cette évolution et démontre la baisse 
des profits des industries agroalimentaires. 

Source : vie-publique.fr 
 

 

http://www.aphp.fr/
https://www.vie-publique.fr/en-bref/287056-biometrie-une-enquete-sur-la-perception-de-ces-technologies
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/287083.pdf
https://www.vie-publique.fr/en-bref/287095-inflation-lindustrie-agro-alimentaire-reduit-ses-marges

