VU SUR D'AUTRES SITES : DECEMBRE 2019
Une sélection d'informations (publications, enquêtes, articles de lois, communiqués…) sur la
santé et la protection sociale, accessibles sur internet, est répertoriée ici par thèmes.

THÈMES
Alcool – Tabac ; Comparaisons internationales ; Dépenses de santé ; État de santé ;
Handicap ; Hôpital ; Inégalités de santé ; Médicaments ; Migrations ; Parcours de soins ;
Professions de santé ; Protection sociale; Psychiatrie et santé mentale ; Renoncement aux
soins ; Santé et travail ; Vieillissement et dépendance – Personnes âgées

ALCOOL – TABAC
L’influence du tabac sur la mortalité en Europe
(Institut national d’études démographiques (Ined), novembre 2019)
« Cette étude analyse l’influence de la consommation de tabac sur les niveaux et tendances
de la mortalité en Europe et examine en quoi les variations du tabagisme d’un pays
européen à l’autre expliquent les différences de niveaux et de tendances de l’espérance de
vie. »
Ined, Population & Sociétés n° 571
https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/29689/571.population.societes.novembre.2019.mor
talite.tabac.europe_1.fr.pdf
Thèmes : Alcool – Tabac, Comparaisons internationales, État de santé

COMPARAISONS INTERNATIONALES
France : profils de santé par pays 2019/State of Health in the EU
(Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Commission
européenne (CE), décembre 2019)
« Cette publication propose un aperçu de l’état de santé et du système de santé en France.
Elle fait partie d'une série de profils de santé par pays qui constituent un guichet unique de
connaissances et d'informations sur le système de santé d’un pays, qui est mis en
perspective en le comparant aux systèmes des autres pays de l'Union européenne. »
Résultats pour la France
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/2019_chp_fr_french.pdf
Résultats par pays
https://ec.europa.eu/health/state/country_profiles_fr
Thèmes : Accès et recours aux soins, Comparaisons internationales, Dépenses de santé, État
de santé, Organisation du système de santé et des soins
Health at a Glance 2019 - OECD Indicators/Panorama de la santé 2019 - Les indicateurs de
l'OCDE
(Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), décembre 2019)
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« Le panorama de la santé compare les indicateurs clés relatifs à la santé de la population et
à la performance du système de santé dans les pays membres, les pays candidats et les pays
partenaires de l'OCDE. Il met en évidence les différences entre les pays en matière d'état et
de comportements de santé ; d’accès et de qualité des soins de santé ; ainsi que de
ressources disponibles pour la santé. L'analyse est basée sur les dernières données
comparables à travers 80 indicateurs. »
Rapport
http://www.oecd.org/health/health-at-a-glance-19991312.htm (En anglais)
http://www.oecd.org/fr/sante/panorama-de-la-sante-19991320.htm (En français disponible
le 6 décembre 2019)
Thèmes : Accès et recours aux soins, Alcool – Tabac, Comparaisons internationales,
Dépenses de santé, État de santé, Géographie de la santé, Hôpital, Médicaments,
Migrations, Organisation du système de santé et des soins, Pathologies, Professions de
santé, Protection sociale, Psychiatrie et santé mentale, Soins primaires, Vieillissement et
dépendance – Personnes âgées

DÉPENSES DE SANTÉ
Consommation par habitant : la France au-dessus de la moyenne de l’UE
(Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), novembre 2019)
« En 2018, en France, la consommation effective des ménages en volume par habitant est
supérieure de 7 % à la moyenne de l’Union européenne (UE). Elle est proche de celle de la
plupart des pays de l’ouest et du nord de l’Europe. Les Français consomment davantage que
les autres Européens dans les domaines de la santé et de l’éducation. »
Insee, Insee première n° 1784
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4255812
Thèmes : Comparaisons internationales, Dépenses de santé, Protection sociale
Les lois de financement de la sécurité sociale - Bilan et perspective
(Haut Conseil pour le financement de la protection sociale (HCFI-PS), novembre 2019)
« Après avoir présenté les apports des lois de financement de la Sécurité sociale (LFSS), le
Haut Conseil formule des recommandations destinées à améliorer le processus
démocratique des lois de financement, tant au niveau du Parlement que dans l’association
des partenaires sociaux, à repenser un périmètre des LFSS en adéquation avec les enjeux
actuels de la sécurité sociale du XXIe siècle, et à améliorer les capacités de pilotage financier
afin de garantir un financement durablement équilibré de la sécurité sociale française, en
éliminant le recours à la dette. »
Rapport
https://www.securite-sociale.fr/files/live/sites/SSFR/files/medias/HCFIPS/2019/HCFIPS%20%202019%20-%20Rapport%20bilan%20LFSS.pdf
Thèmes : Dépenses de santé, Protection sociale

ÉTAT DE SANTÉ
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Neuf jeunes de 18 à 24 ans sur dix sont en bonne santé, malgré des disparités liées à leur
situation vis-à-vis de l'emploi
(Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees), novembre
2019)
« L’état de santé des jeunes adultes est en moyenne très satisfaisant : près de neuf jeunes
de 18 à 24 ans sur dix se perçoivent en bonne ou très bonne santé et ils déclarent peu de
maladies chroniques (14 %) ou de restrictions d’activités (8 %). Pour autant, l’Enquête
nationale sur les ressources des jeunes (ENRJ) permet d’aller au-delà de ce constat général.
(…) Ainsi, les jeunes chômeurs ou inactifs (hors étudiants) et les jeunes cumulant emploi et
études déclarent un moins bon état de santé perçu. C’est aussi le cas pour les jeunes les
moins diplômés et ceux qui n’habitent plus chez leurs parents. »
Drees, Études et résultats n° 1133
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er1134.pdf
Thèmes : Accès et recours aux soins, État de santé, Pathologies, protection sociale,
Renoncement aux soins
Principales évolutions de la mortalité par cause médicale sur la période 2000-2016 en
France métropolitaine
(Santé publique France, novembre 2019)
« Cet article vise à étudier l’évolution de la mortalité par cause en France métropolitaine
entre 2000 et 2016. Cet indicateur est utilisé pour qualifier les grandes tendances de l’état
de santé de la population. »
Santé publique France, Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH), n° 29-30
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2019/29-30/pdf/2019_29-30_1.pdf
Thèmes : État de santé, Pathologies

HANDICAP
L’Allocation aux adultes handicapés (AAH)
(Cour des comptes, novembre 2019)
Financée intégralement par l’État, l’Allocation aux adultes handicapés (AAH) est perçue par
plus de 1,1 million de personnes, pour un coût de 9,7 milliards d'euros en 2018. Le nombre
d’allocataires de l’AAH rapporté à la population a augmenté de manière très rapide depuis
dix ans. Sa part dans le budget de l’État progresse également à un rythme soutenu. Ces deux
évolutions ont conduit la Cour des comptes à examiner les mécanismes d’attribution et de
renouvellement de cette prestation.
Rapport
https://www.ccomptes.fr/system/files/2019-11/20191125-rapport-allocations-adulteshandicapes.pdf
Synthèse
https://www.ccomptes.fr/system/files/2019-11/20191125-synthese-allocations-adulteshandicapes.pdf
Voir aussi : Réaction de l’Union nationale des familles et amis des personnes malades et/ou
handicapées physique (Unafam) au rapport de la Cour des comptes
http://www.unafam.org/IMG/pdf/2019-11-28_CP_Cour_des_comptes_AAH.pdf
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Thèmes : Dépenses de santé, Handicap, Protection sociale

HÔPITAL
Ma Santé 2022 - Investir pour l'hôpital
(Premier ministre, ministère des Solidarités et de la Santé, novembre 2019)
« Ce dossier de presse présente les annonces faites par Édouard Philippe et Agnès Buzyn
pour accompagner l’hôpital dans les transformations qu’il engage avec Ma Santé 2022 et
faciliter son fonctionnement au quotidien. »
Dossier de presse
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2019/11/investir_p
our_lhopital_dossier_de_presse.pdf
Thèmes : Dépenses de santé, Hôpital, Professions de santé, Organisation du système de
santé et des soins
Les patientèles des Soins de suite et de réadaptation (SSR) spécialisés pour les affections
de l’appareil locomoteur et les affections du système nerveux - Situation en 2017
(Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees), novembre
2019)
« L’activité des Soins de suite et de réadaptation (SSR) a été profondément réorganisée par
les décrets et circulaires de 2008 qui distinguent les services SSR polyvalents et les SSR
autorisés pour une activité spécialisée, parmi lesquels les SSR spécialisés pour les affections
du système nerveux et les SSR spécialisés pour les affections de l’appareil locomoteur qui
représentaient à eux seuls plus du quart de l’activité SSR en 2017. »
Drees, Les dossiers de la Drees n° 44
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dd44_la_patientele_des_ssr.pdf
Thèmes : Accès et recours aux soins, Géographie de la santé, Hôpital, Pathologies,
Vieillissement et dépendance – Personnes âgées

INÉGALITÉS DE SANTÉ
L’état de la pauvreté en France - Personnes migrantes : une même aspiration à vivre
dignement. Rapport statistique 2019
(Secours catholique – Caritas France, novembre 2019)
« Dans son rapport 2019, le Secours catholique alerte sur une hausse de l'extrême pauvreté
et sur la précarisation de plus en plus importante des migrants arrivant sur le territoire. Dans
la deuxième partie du rapport, il dresse le constat de la nécessité pour tous de l'accès aux
droits fondamentaux et porte un regard international sur la situation des populations
migrantes à travers le monde. »
Rapport
https://www.secours-catholique.org/sites/scinternet/files/publications/rs19.pdf
Thèmes : Accès et recours aux soins, Comparaisons internationales, État de santé, Handicap,
Inégalités de santé, Migrations, Pathologies, Psychiatrie et santé mentale, Santé et travail
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Restes à charge invisibles - Enquête France assos santé, Union nationale des associations
familiales (Unaf), Association des accidentés de la vie (Fnath)
(France assos santé, novembre 2019)
« France Assos Santé, présente les résultats d’une enquête en ligne qui avait pour objectif de
mettre en lumière les restes à charge « invisibles » qui pèsent sur le budget des ménages
concernés par la maladie, en situation de handicap, ou de proches de patients. »
Enquête
http://france-assossante.hosting.augure.com/Augure_FAS/r/ContenuEnLigne/Download?id=9FF6B430-8CEB4181-B4C534FB58D4F645&filename=25112019_Pre%CC%81sentation%20r%C3%A9sultats%20enqu%C
3%AAte%20FAS%20RAC%20invsibles.pdf
Thèmes : Accès et recours aux soins, Dépenses de santé, Etat de santé, Handicap, Inégalités
de santé, Protection sociale, Renoncement aux soins

MÉDICAMENTS
Antibiotiques et résistance bactérienne : une menace mondiale, des conséquences
individuelles
(Santé publique France, novembre 2019)
« Santé publique France, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
santé (ANSM), l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement
et du travail (Anses) ainsi que l'Assurance maladie présentent, de manière commune, les
chiffres clés de la consommation, de la prescription et de la résistance aux antibiotiques. »
Rapport
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/infections-associees-auxsoins-et-resistance-aux-antibiotiques/resistance-aux-antibiotiques/documents/rapportsynthese/antibiotiques-et-resistance-bacterienne-une-menace-mondiale-des-consequencesindividuelles
Thèmes : Comparaisons internationales, Médicaments, Pratique médicale, Professions de
santé

MIGRATIONS
20 décisions pour améliorer notre politique d'immigration, d'asile et d'intégration
(Comité interministériel sur l'immigration et l'intégration, novembre 2019)
« Le gouvernement a présenté sa nouvelle politique en matière d'immigration. Au centre de
ces 20 décisions, la prise en charge sanitaire des étrangers, l’accès aux soins des migrants, en
particulier des étrangers en situation irrégulière ».
Dossier de presse
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2019/11/dossier_de
_presse_-_comite_interministeriel_sur_limmigration_et_lintegration_-_06.11.2019.pdf
Thèmes : Accès et recours aux soins, Inégalités de santé, Maisons et centres de santé,
Migrations, Organisation du système de santé et des soins
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PARCOURS DE SOINS
Face au cancer, l'épreuve du parcours de soins. Rapport 2018-2019 de l'Observatoire
sociétal des cancers
(Ligue contre le cancer, novembre 2019)
« Dans ce rapport, la Ligue contre le cancer dresse un bilan de l'expérience du parcours de
soins, du point de vue des personnes malades. Elle identifie les éléments de ce parcours à
l'origine de difficultés particulières et révèle comment, cumulées à des inégalités sociales et
de santé préexistantes, elles génèrent des situations délétères sur le vécu de la maladie. »
Rapport
https://www.liguecancer.net/sites/default/files/docs/observatoire_societal_des_cancers_rapport_20182019.pdf
Synthèse
https://www.liguecancer.net/sites/default/files/docs/observatoire_societal_des_cancers_synthese_20182019.pdf
Thèmes : Accès et recours aux soins, Dépenses de santé, État de santé, Inégalités de santé,
Organisation du système de santé et des soins, Parcours de soins, Pathologies Pratique
médicale, Professions de santé

PROFESSIONS DE SANTÉ
Ophtalmologie : le travail aidé se développe fortement, avec impact positif sur l’accès aux
soins des Français
(Syndicat national des ophtalmologistes de France (Snof), novembre 2019)
Cette enquête, menée par l’Institut de sondage CSA pour le Snof et réalisée auprès des
ophtalmologistes, indique que le travail en équipe s’est fortement développé depuis quatre
ans, 63 % des ophtalmologistes le pratiquant.
Communiqué de presse
https://www.snof.org/2019-ophtalmologie-travail-aid-se-d-veloppe-fortement-avec-impactpositif-sur-l-acc-s-aux-soins-des
Thèmes : Organisation du système de santé et des soins, Pratique médicale, Professions de
santé
Reconnaître la contribution infirmière au système de Santé : Le livre blanc de la profession
infirmière
(Ordre national des infirmiers, octobre 2019 publié en novembre 2019)
« Consultation infirmière, droit de prescription, actes de soins, prévention… L’Ordre infirmier
formule, dans ce livre blanc, 26 propositions visant à faire évoluer les textes qui encadrent
l'exercice de la profession. »
Livre blanc
https://www.ordre-infirmiers.fr/assets/files/000/Livre_blanc_2019_CONSULTATIONINFIRMIERE.pdf
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Thèmes : Organisation du système de santé et des soins, Pratique médicale, Professions de
santé

PROTECTION SOCIALE
L’aide et l’action sociales en France - Perte d’autonomie, handicap, protection de l’enfance
et insertion - Édition 2019
(Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees), novembre
2019)
« Cet ouvrage dresse le panorama des prestations délivrées au titre de la solidarité en faveur
des personnes âgées dépendantes, des personnes handicapées, pour la protection de
l'enfance et pour l'insertion. Cette nouvelle édition s’enrichit notamment de résultats sur la
prévalence de la perte d’autonomie, l’Allocation personnalisée d’autonomie (Apa) et l’Aide
sociale à l’hébergement (ASH) des personnes âgées. »
Drees, Panorama de la Drees - Social
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/aas2019.pdf
Thèmes : Dépenses de santé, Handicap, Protection sociale, Vieillissement et dépendance –
Personnes âgées
En 2018, le nombre d’allocataires de minima sociaux repart légèrement à la hausse
(Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees), novembre
2019)
« Fin 2018, 4,25 millions de personnes sont allocataires d’un minimum social. Avec les
conjoints et les enfants à charge, environ 7 millions de personnes, soit 11 % de la population,
sont couvertes par les minima sociaux. Le nombre d’allocataires augmente légèrement en
2018 (+0,6 %), alors qu’il était stable en 2017 (+0,1 %) et avait diminué de 1,3 % en 2016,
première baisse depuis 2008. »
Drees, Études et résultats n° 1133
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er1133.pdf
Thèmes : Dépenses de santé, Handicap, Protection sociale, Vieillissement et dépendance –
Personnes âgées
France, portrait social, édition 2019
(Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), novembre 2019)
« Cette nouvelle édition propose un éclairage sur quarante ans d’évolutions de la société
française en termes de démographie, de temps de travail, d'inégalités ou encore de niveau
de vie. Une quarantaine de fiches synthétiques, présentant les données essentielles et des
comparaisons européennes, complètent ce panorama social. »
Rapport
https://insee.fr/fr/statistiques/4238781
Thèmes : Comparaisons internationales, Dépenses de santé, État de santé, Migrations,
Protection sociale, Vieillissement et dépendance – Personnes âgées
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PSYCHIATRIE ET SANTÉ MENTALE
Avis relatif à la prise en charge des personnes détenues atteintes de troubles mentaux
(Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL), novembre 2019)
Cet avis, relatif à la prise en charge des personnes détenues atteintes de troubles mentaux, a
été publié au Journal officiel du 22 novembre 2019.(…) Alors que les ministres de la
justice et de la Santé ont annoncé une feuille de route déclinant vingt-huit actions
pour évaluer la santé des personnes incarcérées et le lancement d’une étude pour
évaluer la santé mentale des détenus, le CGLPL dresse un constat accablant de
cette situation... »
Avis
https://www.cglpl.fr/wp-content/uploads/2019/11/joe_20191122_0271_0136.pdf
Thèmes : État de santé, Pathologies, Psychiatrie et santé mentale

RENONCEMENT AUX SOINS
Les Français et l’accès aux soins
(France assos santé, BVA, novembre 2019)
« Ce document présente les résultats d’une enquête, réalisée par BVA pour France assos
santé sur les difficultés d’accès aux soins des Français. »
Enquête
https://www.france-assos-sante.org/wp-content/uploads/2019/11/ENQUETE-BVA-pourFrance-Assos-sante-Les-Francais-et-lacces-aux-soins-Novembre-2019.pdf
Thèmes : Accès et recours aux soins, Dépenses de santé, État de santé, Handicap, Inégalités
de santé, Professions de santé, Protection sociale, Renoncement aux soins

SANTÉ ET TRAVAIL
L’absentéisme maladie en 2019
(Malakoff Médéric Humanis, Comptoir de la nouvelle entreprise, novembre 2019)
« Dans un contexte d’augmentation des coûts liés aux arrêts maladie et de la réforme de la
santé au travail, cette étude présente les grandes tendances de l’absentéisme maladie en
2019. »
Étude
http://www.lecomptoirmm.com/wpcontent/uploads/2019/11/MalakoffMedericHumanis_Etude-Absenteisme-2019.pdf
Thèmes : Protection sociale, Santé et travail, Pathologies

VIEILLISSEMENT ET DÉPENDANCE - PERSONNES ÂGÉES
La prise en charge du vieillissement en France
(Odoxa, novembre 2019)
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Réalisé avec le concours scientifique de la Chaire santé de Sciences po, de la Nouvelle
entreprise humaine en santé (NEHS) et de la Fédération des établissements hospitaliers et
d’aide à la personne privés non lucratifs (Fehap), ce baromètre porte sur la prise en charge
du vieillissement et de la dépendance en France. Professionnels de santé, citoyens et aidants
familiaux ont été interrogés sur les problématiques relatives au grand âge et sur les solutions
qu'ils proposent en matière de prise en charge de la dépendance.
Baromètre
http://www.odoxa.fr/sondage/barometre-sante-prise-charge-grand-age-de-dependance/
Thèmes : Comparaisons internationales, Dépenses de santé, Professions de santé,
Vieillissement et dépendance – Personnes âgées
Les proches aidants des seniors et leur ressenti sur l’aide apportée. Résultats des enquêtes
CARE auprès des aidants (2015-2016)
(Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees), novembre
2019)
« Ce dossier présente les résultats des volets « aidants » des enquêtes CARE auprès des
seniors à domicile : l’aide est décrite par les aidants eux-mêmes, qui évoquent leur ressenti
sur cette aide. En France métropolitaine, 3,9 millions de proches aidants déclarés par une
personne âgée de 60 ans ou plus vivant à domicile lui apportent une aide régulière, en raison
de son âge ou d’un problème de santé. »
Drees, Les Dossiers de la Drees n° 45
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dd45.pdf
Thèmes : État de santé, Handicap, Vieillissement et dépendance – Personnes âgées
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