VU SUR D'AUTRES SITES : AVRIL 2020
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
Comparaisons internationales ; Dépenses de santé ; État de santé ; Handicap ; Hôpital ;
Inégalités de santé ; Migrations ; Organisation du système de santé et des soins ;
Professions de santé ; Psychiatrie et santé mentale ; Santé et travail ; Vieillissement et
dépendance – Personnes âgées

COMPARAISONS INTERNATIONALES
Coronavirus Disease (COVID-2019) Situation Reports/Points de situation de l’OMS sur le
Covid-19
(Organisation mondiale de la santé (OMS), avril 2020)
L’OMS présente un point de situation quotidien sur l’évolution du Covid-19.
Rapports (en anglais)
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
Thèmes : Comparaisons internationales, Etat de santé, Organisation du système de santé et
des soins, Pathologies
France’s Response to the Coronavirus Pandemic/ Réponse de la France à la pandémie de
coronavirus
(Université de Cambridge, avril 2020)
L'Irdes en collaboration avec l'AP-HP Santé Publique Hôpital Henri Mondor et le laboratoire
Pacte de l'Université de Grenoble contribuent en tant que membres du European Health
Policy Group (EHPG) au Cambridge Core blog pour la France. Des réponses par pays à la
pandémie Covid 19 sont également publiées sous la forme d’articles brefs.
France’s Response (en anglais)
https://www.cambridge.org/core/blog/2020/04/06/frances-response-to-the-coronaviruspandemic/
Country Responses (en anglais)
https://www.cambridge.org/core/blog/tag/country-responses-to-the-covid19-pandemic/
Thèmes : Comparaisons internationales, Etat de santé, Organisation du système de santé et
des soins, Pathologies
Infection au nouveau Coronavirus (SARS-CoV-2), Covid-19, France et Monde
(Santé publique France, avril 2020)
« Chiffres clés, interviews d'experts, questions-réponses, actions... Santé publique France
présente un point de situation de l'épidémie de Covid-19, en France et dans le monde. »
Santé publique France, Portail
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infectionsrespiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2covid-19-france-et-monde
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Thèmes : Comparaisons internationales, Etat de santé, Organisation du système de santé et
des soins, Pathologies

DEPENSES DE SANTE
La Rémunération sur objectifs de santé publique en 2019
(Caisse nationale de l'Assurance maladie (Cnam), avril 2020)
« Pour la seconde année consécutive, les résultats de la Rémunération sur objectifs de santé
publique (Rosp), largement refondue et modernisée depuis 2016, sont en hausse avec, comme
conséquence, une rémunération accrue pour les 73 582 médecins libéraux concernés en 2020.
Cette tendance confirme l’engagement des médecins à se saisir de ce levier d’amélioration
des pratiques cliniques. »
Dossier de presse
https://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/2020-04-17_Cnam_Dossier_de_presse_Rosp_2019.pdf
Thèmes : Dépenses de santé, Maisons et centres de santé, Médicaments, Pathologies,
Pratique médicale, Prévention santé, Professions de santé, Protection sociale

ÉTAT DE SANTE
Avis relatif à l’évaluation des risques liés à la réduction du niveau d’activité physique et à
l’augmentation du niveau de sédentarité en situation de confinement
(Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail
(Anses), avril 2020)
« Réduction des déplacements, baisse de l’activité physique et augmentation des temps de
sédentarité, déséquilibres énergétiques et alimentaires : le confinement préconisé pour
combattre l’épidémie de Covid-19 peut être source de risques spécifiques pour notre santé.
L’Anses émet, dans cet avis, des recommandations pour atténuer les effets de cette situation
particulière sur l’appareil locomoteur, cardiovasculaire et sur le métabolisme. »
Avis
https://www.anses.fr/fr/system/files/NUT2020SA0048.pdf
Thèmes : Etat de santé, Pathologies
Nombre de décès quotidiens par département
(Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), avril 2020)
« Exceptionnellement, pendant la pandémie du Covid-19, l’Insee diffuse le nombre de décès
par jour et par département. Les décès sont enregistrés dans la commune où ils ont eu lieu et
les statistiques diffusées sont actualisées toutes les semaines. Pour chaque département, est
disponible sous forme de graphiques, cartes et fichiers, le nombre de décès journaliers cumulé
depuis le 1er mars en 2018, 2019 et 2020. »
https://www.insee.fr/fr/information/4470857
Thèmes : Etat de santé, Géographie de la santé, Pathologies
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La tuberculose en France : une maladie des populations les plus vulnérables
(Santé publique France, avril 2020)
Ce numéro thématique est consacré à la tuberculose chez les populations les plus vulnérables
en France : inégalités de santé, incidence, prévalence et parcours de santé chez les personnes
exilées, observance thérapeutique des patients en situation de grande précarité…
Santé publique France, Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH), 7 avril 2020, n°10-11
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2020/10-11/pdf/2020_10-11.pdf
Thèmes : Etat de santé, Géographie de la santé, Inégalités de santé, Parcours soins,
Pathologies

HANDICAP
Covid-19 - Actions pour garantir l’accès aux soins des personnes handicapées
(Ministère des Solidarités et de la Santé, Secrétariat d’État en charge des personnes
handicapées, avril 2020)
« Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, et Sophie Cluzel, secrétaire d’Etat en
charge des personnes handicapées, mettent en place de nouvelles actions pour soutenir les
établissements et services médico-sociaux dans la gestion sanitaire de la crise, garantir l’accès
aux soins des personnes handicapées et prévenir l’épuisement des aidants. »
Communiqué de presse
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/200404__cp_commun_sophie_cluzel_et_olivier_veran.pdf
Thèmes : Accès et recours aux soins, Etat de santé, Handicap, Hôpital, Inégalités de santé,
Organisation du système de santé et des soins, Parcours soins, Pathologies, Prévention santé
Épidémie à Covid-19 : accompagnement des personnes en situation de handicap
(Haut Conseil de la santé publique (HCSP), avril 2020)
« Le HCSP analyse, dans le cadre de l’épidémie de Covid-19, les possibilités de réouverture des
externats et des accueils de jour pour l’accompagnement de certaines populations en
situation de handicap, et la balance bénéfices-risques au niveau individuel et collectif entre le
confinement et la rupture de l’accompagnement habituel. Les difficultés, les limites et les
risques en lien avec le confinement et l’épidémie de Covid-19 y sont déclinés pour les
personnes en situation de handicap, les aidants, les professionnels de l’accompagnement
social et des soins. »
Avis
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=789
Thèmes : Accès et recours aux soins, Etat de santé, Handicap, Hôpital, Organisation du
système de santé et des soins, Pathologies

HOPITAL
Nombre de lits de réanimation, de soins intensifs et de soins continus en France, fin 2013 et
2018
(Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees), avril 2020)
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« Ces données sont extraites de la Statistique annuelle des établissements de santé (SAE)
2018. Cette enquête de la Drees décrit tous les ans l’activité des établissements de santé
publics et privés (nombre de séjours et de journées d’hospitalisations) et leurs facteurs de
production associés (lits, places, équipements, personnels). L’intégralité des réponses des
établissements est disponible sur Data.Drees. »
Données
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/xlsx/drees_lits_reanimation_2013-2018.xlsx
Thèmes : Hôpital, Organisation du système de santé et des soins

INEGALITES DE SANTE
Crise sanitaire et urgence sociale : la précarité à l’épreuve du coronavirus (Témoignage)
(Terra Nova, avril 2020)
« Terra Nova publie le témoignage d’un professionnel du secteur de l’aide aux plus démunis
sur les difficultés d’application du confinement, sur la mobilisation des professionnels de
l’urgence sociale, et sur les impacts de la crise sanitaire pour les plus vulnérables. Le secteur
de la lutte contre la précarité n’a pu qu’intégrer après coup l’effet des consignes sanitaires : la
question des impacts immédiats, et graves, du confinement sur les plus démunis, ne s’est
posée qu’après son commencement. »
Note
http://tnova.fr/system/contents/files/000/001/961/original/Terra-Nova_CycleCovid19_Crise-sanitaire-et-urgence-sociale_070420_%282%29.pdf?1586254361
Thèmes : Etat de santé, Inégalités de santé, Organisation du système de santé et des soins,
Pathologies, Professions de santé

MIGRATIONS
Les migrants dans l'épidémie : un temps d'épreuves cumulées
(Institut convergences migrations (ICM), avril 2020)
Ce numéro spécial de De facto, la revue de l'Institut des migrations, se penche sur l’impact du
confinement et des bouleversements liés à l’épidémie de Covid-19 sur les immigrés.
Institut convergences migrations, De facto n° 18
http://icmigrations.fr/defacto/defacto-018/
Thèmes : Etat de santé, Inégalités de santé, Migrations, Organisation du système de santé et
des soins, Pathologies

ORGANISATION DU SYSTEME DE SANTE ET DES SOINS
Avis du Conseil scientifique du Covid-19
(Ministère des Solidarités et de la Santé, avril 2020)
Le ministère des Solidarités et de la Santé rend publics les avis émis par le Conseil scientifique
du Covid-19, réuni et questionné par le ministre afin appuyer les décisions gouvernementales
en matière de lutte contre l'épidémie de Covid-19.
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Avis
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-presse/article/covid-19conseil-scientifique-covid-19
Thèmes : Accès et recours aux soins, Etat de santé, Organisation du système de santé et des
soins, Pathologies
Le carnet de santé : les Français, les soignants et le Covid-19 focus particulier sur le vécu et
l’image des infirmières
(Odoxa, avril 2020)
Ce baromètre, réalisé par Odoxa pour la Mutuelle nationale des hospitaliers (MNH), mesure
l’impact du Covid-19 pour les Français et les soignants.
Sondage
http://www.odoxa.fr/sondage/soignants-cruellement-touches-covid-19-plus-aimes-jamaisfrancais/
Thèmes : Accès et recours aux soins, Etat de santé, Enquête – Méthode, Organisation du
système de santé et des soins, Pathologies, Professions de santé
Organisation des soins en période de Covid-19 - Note de position de France assos santé
(France assos santé, avril 2020)
« Au regard de la crise sanitaire actuelle liée à l’épidémie Covid-19, et des remontées de
terrain, les associations de malades et d’usagers du système de santé expriment leurs
inquiétudes et leurs attentes sur l’organisation des soins au plus proche de chez eux. Maintien
de la continuité des soins, déprogrammation d’actes médicaux, priorisation des patients aux
lits de réanimation, intégration des usagers dans les dispositifs de crise et post crise sont
impératifs : les associations interpellent les pouvoirs publics afin qu’ils prennent en compte
leurs recommandations. »
Note
https://www.france-assos-sante.org/wp-content/uploads/2020/04/Note-organisation-soinscovid19-FAS.pdf
Thèmes : Accès et recours aux soins, Etat de santé, Inégalités de santé, Organisation du
système de santé et des soins, Pathologies
Programme d’études et d’enquêtes 2020 de la Drees
(Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees), avril 2020)
« La Drees produit de nombreuses sources de données statistiques, à partir d’enquêtes ou de
bases administratives, sur les divers champs des politiques sociales : retraite, vieillissement,
famille, pauvreté, handicap, enfance… Elle réalise, à partir de ces sources mais aussi d’autres
données de la statistique publique, des analyses sur l’ensemble de ces thématiques. En 2020,
plusieurs chantiers d’investissement seront lancés ou poursuivis pour perfectionner le
système d’observation… »
Rapport
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/programme_etudes_et_enquetes_2020__bat_-_web.pdf
Thèmes : Enquête – Méthode, Inégalités de santé, Organisation du système de santé et des
soins, Protection sociale, Vieillissement et dépendance – Personnes âgées
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Revenir au savoir-faire de la santé publique : éviter que les malades ne contaminent leurs
proches
(Terra Nova, avril 2020)
« Le confinement universel n'est pas une réponse entièrement satisfaisante : des formes de
quarantaine centralisée pour des malades ne présentant pas de signes graves et pour leurs
contacts qui risquent d'être contaminés sont utiles pourvu que les mesures soient
proportionnées. Les malades et leurs contacts seront-ils isolés de façon volontaire ? Dans
quelles conditions le seront-ils, à domicile ou dans des hôtels, des gymnases, des espaces
dédiés ? »
Note
http://tnova.fr/system/contents/files/000/001/977/original/Terra-Nova_CycleCovid19_Revenir-au-savoir-faire-de-la-sante-publique_140420.pdf?1586862767
Thèmes : Etat de santé, Inégalités de santé, Organisation du système de santé et des soins,
Pathologies

PROFESSIONS DE SANTE
Arrêté du 28 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l’indemnisation des
professionnels de santé en exercice, retraités ou en cours de formation réquisitionnés dans
le cadre de l’épidémie Covid-19
(Légifrance, mars 2020)
« Dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19, un nombre important de personnels
soignants s’est mobilisé pour rejoindre la réserve sanitaire. L’arrêté du 28 mars 2020 portant
diverses dispositions relatives à l'indemnisation des professionnels de santé en exercice,
retraités ou en cours de formation réquisitionnés dans le cadre de l'épidémie Covid-19 a été
publié au Journal officiel le 29 mars. »
Arrêté
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041763348
Thèmes : Dépenses de santé, Organisation du système de santé et des soins, Professions de
santé, Soins primaires
Avis relatif à la prise en charge à domicile ou en structure de soins des cas de Covid-19
suspectés ou confirmés
(Haut Conseil de la santé publique (HCSP), avril 2020)
« Dans les suites de ses avis du 5 mars 2020 relatif à la prise en charge des cas confirmés
d’infection au virus SARS-CoV2 et du 23 mars 2020 relatif aux recommandations
thérapeutiques dans la prise en charge du Covid-19, le HCSP complète ces deux avis afin de
préciser la prise en charge des cas de Covid-19 suspectés ou confirmés en ambulatoire. »
Avis
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=793
Thèmes : Accès et recours aux soins, Organisation du système de santé et des soins,
Pathologies, Pratique médicale, Professions de santé, Vieillissement et dépendance –
Personnes âgées
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Croissance record du recours à la téléconsultation en mars
(Caisse nationale de l'Assurance maladie (Cnam), mars 2020)
« 486 369 téléconsultations ont été facturées à l’Assurance maladie pendant la semaine du 23
au 29 mars. Ce chiffre illustre la croissance exponentielle que connaissent les téléconsultations
depuis l’annonce du confinement : l’Assurance maladie en comptabilisait moins de 10 000 par
semaine jusque début mars, puis 80 000 la semaine du 16 mars, première semaine de
confinement. Les téléconsultations constituent désormais plus de 11 % de l’ensemble des
consultations contre moins de 1 % avant la crise. »
Communiqué de presse
https://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/20200331_CP_Teleconsultations_Covid_19.pdf
Thèmes : Accès et recours aux soins, Nouvelles technologies de l'information et de la
communication (NTIC), Organisation du système de santé et des soins, Pratique médicale,
Professions de santé
Enquête flash Covid-19. Synthèse des résultats provisoires
(Collège national des généralistes enseignants (CNGE), mars 2020)
« Le CNGE a coordonné une première enquête, en collaboration avec de nombreux
partenaires, afin de dresser un premier état des lieux sur la gestion de la crise sanitaire au
niveau de la première ligne. »
Enquête
https://www.cnge.fr/media/docs/cnge_files/file_manager/marilyn_peronnet/Enqu%C3%AA
te%20Flash%20COVID%2019%20mars%202020.pdf
Thèmes : Organisation du système de santé et des soins, Pratique médicale, Professions de
santé, Soins primaires
State of the World's Nursing 2020: Investing in Education, Jobs and Leadership/ Situation du
personnel infirmier dans le monde en 2020: investir dans la formation, l’emploi et le
leadership
(Organisation mondiale de la santé (OMS), avril 2020)
« Ce rapport souligne le rôle central des infirmiers dans la réalisation des objectifs de santé et
appelle à investir pour intensifier considérablement leur formation, à créer au moins six
millions de nouveaux emplois d’ici à 2030, à renforcer leur leadership – actuel et futur – afin
qu’ils jouent un rôle influent dans la formulation des politiques sanitaires et la prise de
décisions et contribuent à l’efficacité des systèmes de soins de santé et de prise en charge
sociale. »
Rapport (en anglais)
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331677/9789240003279-eng.pdf
Synthèse (en français)
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331674/9789240003354-fre.pdf
Thèmes : Comparaisons internationales, Organisation du système de santé et des soins,
Pratique médicale, Professions de santé, Soins primaires

PSYCHIATRIE ET SANTE MENTALE
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Prise en charge des patients souffrant de pathologies psychiatriques en situation de
confinement à leur domicile
(Haute Autorité de santé (HAS), avril 2020)
« La Direction générale de la santé (DGS) a saisi la Haute Autorité de santé (HAS) en vue
d’élaborer des préconisations générales destinées à assurer la continuité de la prise en charge
des patients souffrant de pathologies psychiatriques en période de confinement impliquant
une limitation des déplacements. Ces préconisations, élaborées sur la base des connaissances
disponibles à la date de leur publication sont susceptibles d’évoluer en fonction de nouvelles
données. »
Fiche
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-04/reponse_rapide_covid19_psychiatrie_confinement.pdf
Thèmes : Accès et recours aux soins, Organisation du système de santé et des soins,
Pathologies, Pratique médicale, Professions de santé, Psychiatrie et santé mentale, Soins
primaires

SANTE ET TRAVAIL
Note d’appui scientifique et technique relative à la proposition d’orientations utiles pour la
prévention de l’exposition au virus SRAS-CoV-2 en milieu professionnel, dans des contextes
autres que ceux des soins et de la santé
(Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail
(Anses), mars 2020)
« L’Anses s’est autosaisie pour apporter un appui scientifique afin d’améliorer la prévention
de l’exposition au virus SRAS-CoV-2 en milieu professionnel, dans les secteurs autres que ceux
des soins et de la santé, notamment le secteur agro-alimentaire et son approvisionnement, la
gestion des déchets et de la propreté, la maintenance d’équipements collectifs, les
commerces, les transports ou encore le maintien de l’ordre public. »
Note
https://www.anses.fr/fr/system/files/AIR2020SA0046.pdf
Thèmes : Pathologies, Prévention santé, Santé et travail

VIEILLISSEMENT ET DEPENDANCE - PERSONNES AGEES
Accompagnement professionnel de la dépendance des personnes âgées
(Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees), mars 2020)
« Ce document propose de quantifier, à l’échelle départementale, l’activité des aides à
domicile, infirmiers libéraux et aides-soignants des Services de soins infirmiers à domicile
(Ssiad) ainsi que des professionnels des Etablissements d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (Ehpad). Plusieurs sources sont croisées afin d’estimer, à la fois en temps passé
auprès des personnes et en termes de financements publics, la part des différents acteurs de
l’accompagnement. »
Drees, Dossiers de la Drees n° 51
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dd51.pdf
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Thèmes : Dépenses de santé, Géographie de la santé, Hôpital, Organisation du système de
santé et des soins, Professions de santé, Soins primaires, Vieillissement et dépendance –
Personnes âgées
Lutter contre l’isolement des personnes âgées et fragiles isolées en période de confinement
(Ministère des Solidarités et de la Santé, avril 2020)
Ce rapport d’étape présente les principales recommandations de la mission, confiée par
Olivier Véran à Jérôme Guedj, pour lutter contre l’isolement des plus fragiles. Cinq
recommandations ou orientations permettant de mettre en œuvre un plan de mobilisation
nationale contre l’isolement ont été immédiatement validées.
Rapport
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_no1_j._guedj_-_05042020.pdf
Communiqué
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/cp_mission_m._guedj.pdf
Thèmes : Organisation du système de santé et des soins, Professions de santé, Soins primaires,
Vieillissement et dépendance – Personnes âgées
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