VU SUR D'AUTRES SITES : OCTOBRE 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 ; Dépenses de santé ; État de santé ; Inégalités de santé ;
Médicaments ; Migrations ; Nouvelles technologies de l'information et de la
communication (NTIC) ; Organisation du système de santé et des soins ; Prévention
santé ; Professions de santé ; Protection sociale ; Psychiatrie et santé mentale ; Santé et
travail

ALCOOL – TABAC
Status Report on Alcohol Consumption, Harm and Policy Responses in 30 European
Countries 2019/Rapport sur la situation de la consommation d’alcool, ses méfaits et
l’action politique dans 30 pays européens en 2019
(Organisation mondiale de la santé (OMS), septembre 2019)
« Ce rapport dresse un panorama complet de la consommation d'alcool et de la morbidité
qui lui est attribuable dans le monde. Il présente également les mesures prises par les pays
pour réduire cette charge. »
˃ Rapport (en anglais)
Thèmes : Alcool – Tabac, Comparaisons internationales, Organisation du système de santé et
des soins, Prévention santé

DÉPENSES DE SANTÉ
Les dépenses de santé en 2018 - Résultats des comptes de la santé - Édition 2019
(Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees), septembre
2019)
« En France, les dépenses de santé, évaluées à travers la Consommation de soins et de biens
médicaux (CSBM), s’élèvent à 203,5 milliards d’euros en 2018, soit 3 037 euros par habitant
en moyenne. La CSBM continue d’augmenter en 2018 (+1,5 %) mais moins qu’en 2017
(+1,7 %) et qu’en 2016 (+2,1 %), notamment en raison du ralentissement de la
consommation des soins hospitaliers. Les soins de ville deviennent ainsi le premier
contributeur à la croissance des dépenses de santé. Les parts prises en charge par la Sécurité
sociale et organismes complémentaires augmentent respectivement, diminuant ainsi la
participation des ménages qui continue de reculer pour s’établir à 7,0 % en 2018. »
˃ Drees, Panorama de la Drees
˃ Infographie et chiffres clés
Thèmes : Comparaisons internationales, Dépenses de santé, Handicap, Hôpital,
Médicaments, Organisation du système de santé et des soins, Professions de santé,
Protection sociale, Vieillissement et dépendance - Personnes âgées
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ÉTAT DE SANTÉ
Canicule et santé - Point sur la mortalité
(Santé publique France, septembre 2019)
Selon ce premier bilan, les canicules de l’été 2019 ont causé la mort de 1 435 personnes en
France, dont 572 dans les départements en vigilance rouge. La surmortalité dans ces
derniers est environ 50 % plus élevée que la moyenne des départements touchés. Si la classe
d’âge des plus de 75 ans est la plus touchée, les tranches d’âges 15-44 et 65-74 sont
également impactées.
˃ Santé publique France, Point épidémio
Thèmes : État de santé, Géographie de la santé, Prévention santé
Rapport annuel sur l'état de la France 2019 - Cohésion et transitions : agir autrement
(Conseil économique, social et environnemental (Cese), septembre 2019)
« Comme chaque année, le rapport du Cese présente une analyse générale de la situation de
la France. Un chapitre propose des données sur l’espérance de vie en bonne santé. »
˃ Les avis du Cese
Thèmes : Accès et recours aux soins, Comparaisons internationales, Dépenses de santé, État
de santé, Protection sociale

INÉGALITÉS DE SANTÉ
Perception et connaissance des enjeux sur les inégalités face au cancer
(Institut Curie, septembre 2019)
« L’édition 2019 de l’Observatoire cancer, réalisée par l’Institut Viavoice pour l’Institut Curie
étudie la perception des Français sur les inégalités face au cancer en prise directe avec les
grandes priorités du 3e Plan cancer. »
˃ Dossier de presse
˃ Infographie
Thèmes : Accès et recours aux soins, État de santé, Inégalités de santé, Pathologies, Santé et
travail
Résultats du 13e Baromètre de la pauvreté - Edition 2019
(Ipsos, le Secours populaire français, septembre 2019)
« Pour la 13e année consécutive, Ipsos et le Secours populaire français dévoilent les résultats
de leur Baromètre de la pauvreté. Les situations rencontrées par les plus fragiles s’aggravent
encore. Parmi les principaux résultats : la précarité énergétique progresse puisque 63 %
d’entre eux rencontrent de réels problèmes pour payer leurs factures d’énergie (+ 6 points
depuis 2018). Ils ont aussi de plus en plus de mal à payer leurs dépenses de logement (55 %,
+10 points) et leur accès aux soins ne s’améliore pas (55 % rencontre des difficultés pour
payer certains actes médicaux). »
˃ Baromètre
Thèmes : Accès et recours aux soins, Dépenses de santé, Inégalités de santé, Protection
sociale
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3 % des individus isolés de leur famille et de leur entourage : un cumul de difficultés socioéconomiques et de mal-être
(Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), septembre 2019)
« En 2015, 3 % des personnes de 16 ans ou plus sont isolées de leur famille et de leur
entourage non familial, au sens où elles ont au plus une rencontre physique ou un contact
distant par mois avec leur réseau relationnel en dehors de leur ménage. L’isolement
relationnel est associé à une vulnérabilité économique accrue (…), à une santé dégradée et à
un moindre niveau de bien-être. En cas de difficultés, elles ont également 30 % de chances
en moins d’obtenir de l’aide que les personnes non isolées. »
˃ Insee, Insee première n° 1770
Thèmes : État de santé, Inégalités de santé

MÉDICAMENTS
Médicaments biosimilaires : l’hôpital, premier vecteur de leur diffusion
(Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees), septembre
2019)
« L’arrivée récente des biosimilaires – équivalents moins chers de médicaments biologiques
– constitue une source possible d’économies pour l’Assurance maladie. Principalement
prescrits à l’hôpital, ils représentent, en 2018, 21,3 % du chiffre d’affaires hors taxe en ville
et portent le dynamisme de ce marché. »
˃ Drees, Études et Résultats n° 1123
Thèmes : Dépenses de santé, Médicaments
Médicaments innovants : prévenir pour mieux guérir
(Institut Montaigne, septembre 2019)
« Dans ce rapport, l’Institut Montaigne propose d’adopter une vision politique de
l’innovation thérapeutique. Il souligne le besoin de davantage d’harmonisation et de
coopération à l’échelle européenne comme de la mise en place d’un mécanisme de mise à
disposition d’un médicament dès obtention de sa mise sur le marché, avec une prise en
charge immédiate par l’Assurance maladie. »
˃ Rapport
Thèmes : Dépenses de santé, Médicaments, Organisation du système de santé et des soins
Rapport d’activité 2018 de l’ANSM
(Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), septembre
2019)
« Le rapport d’activité 2018 de l’ANSM décline les quatre axes stratégiques du Contrat
d’objectifs et de performance (Cop) signé entre l’Agence et l’Etat en 2015 : garantir la
sécurité des produits de santé ; favoriser un accès rapide, sécurisé et équitable aux produits
innovants ; consolider les liens avec les parties prenantes et leur implication et enfin
renforcer l’efficience de l’Agence et poursuivre sa modernisation. »
˃ Rapport
˃ Synthèse
Thèmes : Comparaisons internationales, Médicaments, Organisation du système de santé et
des soins
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MIGRATIONS
Perspectives des migrations internationales 2019
(Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), septembre 2019)
« Cette édition 2019 analyse les évolutions récentes des mouvements et des politiques
migratoires dans les pays de l'OCDE et examine l'évolution de la situation des immigrés sur le
marché du travail. »
˃ Rapport
Thèmes : Comparaisons internationales, État de santé, Migrations

NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
(NTIC)
Dix mois après son lancement, l’adoption du Dossier médical partagé (DMP) progresse
(Caisse nationale de l’Assurance maladie (Cnam), septembre 2019)
« Aujourd’hui, le Dossier médical partagé (DMP) est de plus en plus considéré comme utile.
Dix mois après son redéploiement, 7 millions de dossiers ont été créés. 45 % des médecins
généralistes le consultent (contre 20 % fin 2017) et Ils sont 20 % à y ajouter des documents
contre 6 % fin 2017. Les ouvertures de DMP du côté des pharmaciens d’officine sont aussi en
nette progression. »
˃ Dossier de presse
Thèmes : Nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC),
Organisation du système de santé et des soins, Pratique médicale, Professions de santé
Premier anniversaire du remboursement de la téléconsultation. Un mode de consultation
qui se développe progressivement
(Caisse nationale de l’Assurance maladie (Cnam), septembre 2019)
« Un an après son remboursement par l’Assurance maladie, la téléconsultation s’installe
progressivement comme une nouvelle modalité de prise en charge des patients. Depuis son
lancement le 15 septembre 2018, on estime à plus de 60 000 le nombre de téléconsultations
facturées, au 15 septembre 2019, sur l’ensemble du territoire. »
˃ Dossier de presse
Thèmes : Accès et recours aux soins, Géographie de la santé, Nouvelles technologies de
l'information et de la communication (NTIC), Organisation du système de santé et des soins,
Pratique médicale, Professions de santé

ORGANISATION DU SYSTÈME DE SANTÉ ET DES SOINS
Expertise France – Bilan & perspectives 2018-2019
(Expertise France, septembre 2019)
« Agence publique, Expertise France conçoit et met en œuvre des projets qui renforcent les
politiques publiques dans les pays en développement et émergents. (…)... Elle intervient sur
des domaines clés du développement durable. Son dernier rapport annuel, permet de
découvrir l'agence, son métier et ses projets. »
˃ Rapport
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Thèmes : Comparaisons internationales, Organisation du système de santé et des soins
Igas - Rapport d'activité 2018
(Inspection générale des affaires sociales, (Igas), septembre 2019)
« Ce rapport d'activité 2018 de l’Inspection générale des affaires sociales (Igas) présente les
chiffres clés, le déroulement d’une mission de l'Igas, les secteurs et les types d'intervention
de l'institution. »
˃ Rapport
Thèmes : Dépenses de santé, Organisation du système de santé et des soins, Protection
sociale
Pacte de refondation des urgences
(Ministère des Solidarités et de la Santé, septembre 2019)
« La ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, a annoncé un premier train de
mesures pour désengorger les urgences hospitalières, et faire en sorte qu‘elles constituent
un dernier recours... »
˃ Dossier de presse
˃ Voir aussi
Thèmes : Accès et recours aux soins, Hôpital, Maisons et centres de santé, Organisation du
système de santé et des soins, Parcours de soins, Professions de santé, Vieillissement et
dépendance - Personnes âgées, Soins primaires

PRÉVENTION SANTÉ
Prévention du cancer du col de l’utérus
(Santé publique France, septembre 2019)
« A l’occasion de la mise en place du programme national de dépistage organisé du cancer
du col de l’utérus, ce numéro thématique présente les dernières données disponibles en
France et rappelle les enjeux dans la mise en place des mesures et des leviers possibles pour
atteindre l’objectif prôné par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en 2018
d’élimination de ce cancer. »
˃ Santé publique France, Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH) n° 22-23
Thèmes : Accès et recours aux soins, État de santé, Géographie de la santé, Pathologies,
Prévention santé

PROFESSIONS DE SANTÉ
Évaluation des aides à l’installation des jeunes médecins
(Ministère des Solidarités et de la Santé, septembre 2019)
« Ce rapport propose notamment la création d’un contrat unique pour sécuriser les débuts
d’exercice des jeunes médecins dans les zones de sous-densité médicale, une mesure qui
figurera dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020. »
˃ Rapport
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Thèmes : Accès et recours aux soins, Comparaisons internationales, Dépenses de santé,
Géographie de la santé, Maisons et centres de santé, Organisation du système de santé et
des soins, Professions de santé, Soins primaires
Les médecins et leur santé
(Ifop, la Mutuelle du médecin, septembre 2019)
« Selon les résultats de ce sondage, réalisé par l’Ifop pour la Mutuelle du médecin, la moitié
des médecins interrogés estiment que la profession est globalement moins bien soignée que
ne le sont les patients. Ils persistent à se soigner eux même et, en grande majorité,
renoncent à s’arrêter de travailler lorsqu’ils sont malades. »
˃ Sondage
Thèmes : Pratique médicale, Professions de santé

PROTECTION SOCIALE
Hôpital : des restes à charge inégalitaires
(Mutualité française, septembre 2019)
« Dans l’édition 2019 de l’Observatoire, la Mutualité française décrypte les restes à charge
encore supportés par les Français, alors que se met en place la réforme du 100 % santé. Ces
restes à charge peuvent s'avérer élevés et très variables en fonction de l’âge et du lieu
d'habitation, en particulier pour les dépenses hospitalières. L'intervention des mutuelles est
alors déterminante pour réduire la facture et les inégalités. »
˃ Place de la santé - L'Observatoire
˃ Communiqué de presse
Thèmes : Dépenses de santé, Géographie de la santé, Hôpital, Protection sociale
Minima sociaux et prestations sociales - Ménages aux revenus modestes et redistribution Édition 2019
(Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees), septembre
2019)
« Cet ouvrage analyse l'impact des prestations sociales sur la réduction de la pauvreté et
détaille les différents dispositifs permettant d'assurer la redistribution en faveur des
ménages les plus modestes. Il propose également des études sur les conditions de vie et de
logement, l’emploi, l’accompagnement et l’insertion, les revenus, la santé et les trajectoires
des bénéficiaires de minima sociaux. »
˃ Drees, Panorama de la Drees
Thèmes : Dépenses de santé, Protection sociale

PSYCHIATRIE ET SANTÉ MENTALE
Rapport d'information déposé par la commission des affaires sociales, en conclusion des
travaux d'une mission d'information relative à l'organisation de la santé mentale
(Assemblée nationale, Commission des affaires sociales, septembre 2019)
« La Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a mis en place une mission
d'information sur l'organisation territoriale de la santé mentale. Pour répondre aux besoins
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des populations, de façon équitable tant en termes d’offre que de qualité, sur l’ensemble du
territoire, la mission plaide pour un changement structurel de l’offre de soins en santé
mentale, qui doit être organisée autour du patient. »
˃ Rapport n° 2 249
Thèmes : Accès et recours aux soins, Comparaisons internationales, Dépenses de santé, État
de santé, Géographie de la santé, Hôpital, Organisation du système de santé et des soins,
Parcours de soins, Pathologies, Psychiatrie et santé mentale

SANTÉ ET TRAVAIL
11e baromètre de l’absentéisme et de l’engagement
(Ayming, septembre 2019)
« Cette étude quantitative Ayming-AG2R La Mondiale révèle que le taux global de
l’absentéisme en France en 2018 a accéléré sa progression, enregistrant une hausse de 8 %
par rapport à 2017, soit en moyenne 18,6 jours d’absence par an et par salarié (contre 17,2
jours en 2017). (…) Des nuances sont néanmoins à noter selon les secteurs d'activité, l'âge et
les régions. »
˃ Baromètre
Thèmes : Protection sociale, Santé et travail
La santé des nouveaux retraités du régime général : perception, connaissance
administrative et motivations de départ
(Caisse nationale d’assurance Vieillesse (Cnav), septembre 2019)
Parmi les nouveaux retraités du régime général, 9 sur 10 perçoivent leur santé de façon
positive peu après leur départ à la retraite. Il existe cependant des écarts entre les assurés,
notamment selon la catégorie socioprofessionnelle de leur dernier emploi. »
˃ Cnav, Cadrage n° 41
Thèmes : État de santé, Protection sociale, Santé et travail
La santé au travail en région. Quels outils, quels tableaux de bord ? État des connaissances
(Observatoire régional de la santé d’Ile de France (Orsif), septembre 2019)
« L’observation régulière et structurée de la santé au travail, tant du point de vue des
expositions professionnelles que de celui des problèmes de santé associés, constitue une
aide précieuse pour l’orientation des actions de prévention. Ce travail fait l’inventaire et la
synthèse des différents outils existant en France métropolitaine pour observer la santé au
travail à un niveau régional. »
˃ Rapport
˃ Synthèse
Thèmes : Géographie de la santé, Pathologies, Psychiatrie et santé mentale, Santé et travail
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