VU SUR D'AUTRES SITES : FEVRIER 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
Alcool - Tabac ; Dépenses de santé ; État de santé ; Handicap ; Inégalités de santé ;
Médicaments ; Nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) ;
Organisation du système de santé et des soins ; Professions de santé ; Protection
sociale; Vieillissement et dépendance – Personnes âgées

ALCOOL - TABAC
Alcool : où en sont les Français ?
(Santé publique France, janvier 2020)
Ce dossier présente une analyse de la consommation d’alcool dans chaque région ainsi que
des indicateurs régionaux et départementaux de morbi-mortalité associée à l’alcool.
Dossier de presse
https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2020/alcool-ou-en-sont-les-francais
Thèmes : Alcool – Tabac, État de santé, Géographie de la santé, Pathologies

DÉPENSES DE SANTÉ
L'actualité en quelques chiffres - Les remboursements de soins du régime général en 2019
(Caisse nationale de l'assurance maladie (Cnam), janvier 2020)
« En 2019, les remboursements de soins du régime général ont progressé de +3,2 %, et de
+2,8 % pour les remboursements de soins de ville. En données brutes, l’évolution annuelle
est de +3,0 % pour le total des remboursements du régime général et +2,6 % pour les
remboursements de soins de ville. »
Communiqué
https://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/Communique_des_depenses_Fin_
decembre_2019.pdf
Thèmes : Dépenses de santé

ÉTAT DE SANTÉ
L’impact des maladies chroniques sur le pouvoir d’achat et les comportements de
consommation
(Odoxa, janvier 2020)
« Un Français sur trois est ou a été directement concerné par une maladie chronique,
estimant en moyenne à 35 % sa perte de pouvoir d’achat. Au-delà des malades eux-mêmes,
le sujet concerne l’immense majorité des Français qui ont une bonne connaissance du
problème et estiment parfaitement la prévalence de ces maladies. 9 Français sur 10 ont
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d’ailleurs bien conscience que les personnes atteintes de maladies chroniques souffrent de
discriminations importantes dans leur vie quotidienne. »
Sondage
http://www.odoxa.fr/sondage/maladies-chroniques-mco-ont-impact-majeur-pouvoirdachat-consommation/
Thèmes : État de santé, Inégalités de santé, Pathologies, Santé et travail

HANDICAP
Accessibilité en France : résultats d’ensemble et classement des métropoles
(APF France handicap, Ifop, janvier 2020)
Aujourd'hui, 9 personnes sur 10 éprouvent des difficultés dans leurs déplacements au
quotidien. C'est le constat qui ressort de cette consultation sur l'accessibilité en France en
matière d'accès au logement, aux commerces, aux soins et aux démarches.
Enquête
https://www.apf-francehandicap.org/sites/default/files/enquete_accessibilite__presentation_des_resultats.pdf
Thèmes : Accès et recours aux soins, État de santé, Handicap, Pathologies
Grande cause MNH 2020 : précarité, handicap et accès à la santé
(Mutuelle nationale des hospitaliers (MNH), Odoxa, janvier 2020)
Cette enquête, réalisée par Odoxa à la demande de la Mutuelle nationale des hospitaliers
(MNH), analyse la perception des Français et des professionnels de la santé et du social vis-àvis des personnes en situation de handicap ou de précarité.
Dossier de presse
https://grandecausemnh.fr/sites/default/files/2020-01/Dossier%20de%20presse%20%20Grande%20Cause%20MNH%20-%2001.2020_0.pdf
Sondage
https://grandecausemnh.fr/sites/default/files/2020-01/Sondage%20sante%CC%81Grande%20cause%20MNH%202020-dec2019.pdf
Thèmes : Accès et recours aux soins, État de santé, Handicap, Inégalités de santé

INÉGALITÉS DE SANTÉ
L’état du mal-logement en France 2020
(Fondation Abbé Pierre, janvier 2020)
La 25e édition de ce rapport annuel alerte l’opinion publique sur la multiplication des
atteintes au droit au logement et à l’hébergement d’urgence. Deux principaux thèmes sont
développés dans cette édition : une étude qualitative sur les personnes seules face au mallogement et les axes de développement des politiques du logement aux niveaux communal
et intercommunal.
Rapport
https://www.fondation-abbe-pierre.fr/documents/pdf/reml2020_rapport_complet_web.pdf
Dossier de synthèse
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https://www.fondation-abbepierre.fr/documents/pdf/reml2020_dosssier_de_synthese_web.pdf
Thèmes : Accès et recours aux soins, État de santé, Handicap, Inégalités de santé,
Migrations, Pathologies, Psychiatrie et santé mentale

MÉDICAMENTS
Plan d’action pour l’évaluation des médicaments innovants
(Haute Autorité de santé (HAS), janvier 2020)
Dans son plan d’action pour l’évaluation des médicaments innovants, la HAS a plusieurs
objectifs : rendre des avis conditionnels pour lever les incertitudes, suivre les médicaments
en vie réelle pour vérifier leur efficacité, mieux accompagner l’innovation, impliquer
systématiquement les patients et usagers, renforcer la transparence et la coopération
européenne pour mutualiser les savoirs.
Plan d’action
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/202001/plan_daction_pour_les_medicaments_innovants_27.01.2020.pdf
Thèmes : Médicaments, Organisation du système de santé et des soins

NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
(NTIC)
Le baromètre télémédecine de l’Agence du numérique en santé (ANS). Vague 1
(Odoxa, janvier 2020)
Parmi les principaux résultats de ce baromètre : 84 % des médecins et 80 % des Français
interrogés connaissent les actes de télémédecine, 40 % des Français et 50 % des médecins et
des infirmières souhaitent y recourir, 60 % des Français et 70 % des médecins et des
infirmières en ont une bonne opinion.
Sondage
http://www.odoxa.fr/sondage/panorama-telemedecine-aujourdhui-perspectives-lavenir/
Thèmes : Accès et recours aux soins, Nouvelles technologies de l’information et de la
communication (NTIC), Pratique médicale, Professions de santé

ORGANISATION DU SYSTÈME DE SANTÉ ET DES SOINS
La lutte contre la précarité alimentaire - Évolution du soutien public à une politique
sociale, agricole et de santé publique
(Inspection générale des affaires sociales (Igas), janvier 2020)
« Ce rapport, réalisé par l’Igas à la demande du ministère des Solidarité et de la Santé,
analyse le soutien public à la lutte contre la précarité alimentaire et propose 20
recommandations dans le but de simplifier le système d’aide actuelle. »
Rapport
http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2019-069R-P.pdf
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Thèmes : État de santé, Prévention santé, Organisation du système de santé et des soins
Le modèle économique de l’interprétariat linguistique en santé
(Inspection générale des affaires sociales (Igas), avril 2019 publié en janvier 2020)
« L’accès à un interprète professionnel est, pour nombre de patients allophones, une
condition de leur accès aux soins et de la qualité et de la sécurité de leur prise en charge
médicale. L’Igas formule des propositions pour faciliter le recours des patients à un
interprète professionnel à l’hôpital comme dans les cabinets médicaux, et dessine
l’économie générale du secteur en précisant les ressources nécessaires et leurs modalités de
financement. »
http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2018-128R.pdf
Thèmes : Accès et recours aux soins, Comparaisons internationales, Dépenses de santé,
Migrations, Pratique médicale, Professions de santé, Organisation du système de santé et
des soins

PROFESSIONS DE SANTÉ
Difficultés et adaptation des médecins généralistes face à l’offre de soins locale
(Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees), janvier
2020)
En 2019, 7 médecins généralistes sur 10 estiment que l’offre de médecine générale dans leur
zone d’exercice est insuffisante, et près de 4 sur 5 s’attendent à une baisse de cette offre
dans les années à venir. Ils sont par ailleurs 8 sur 10 à déclarer des difficultés pour répondre
aux sollicitations des patients. Nombreux sont ceux qui déclarent allonger leurs journées de
travail ou refuser de nouveaux patients en tant que médecin traitant, sans que cela soit
toujours lié au fait d’exercer en zone sous-dense.
Drees, Études et résultats n° 1 140
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er1140.pdf
Thèmes : Organisation du système de santé et des soins, Pratique médicale, Professions de
santé, Soins primaires
E-santé : les principaux outils numériques sont utilisés par 80 % des médecins généralistes
de moins de 50 ans
(Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees), janvier
2020)
« D’après le Panel d’observation des pratiques et conditions d’exercice en médecine
générale, près de 80 % des médecins généralistes de moins de 50 ans, contre 48 %
seulement des 60 ans ou plus, utilisent quotidiennement les trois outils socles de la e-santé :
le dossier patient informatisé, le logiciel d’aide à la prescription et la messagerie sécurisée de
santé. »
Drees, Etudes et résultats n° 1 139
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er1139.pdf
Thèmes : Nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC),
Organisation du système de santé et des soins, Pratique médicale, Professions de santé,
Soins primaires
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Médecins en secteur 2 : les dépassements d’honoraires diminuent quand la concurrence
s’accroît
(Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees), janvier
2020)
« En France, les tarifs pratiqués par les médecins libéraux exerçant en secteur 1 sont fixés
par l’Assurance maladie, alors que les médecins exerçant en secteur 2 peuvent ajouter au
prix conventionnel de l’acte un dépassement d’honoraires. En secteur 1, le volume de soins
fournis ne dépend que des caractéristiques individuelles du praticien, comme sa situation
familiale ou ses revenus non professionnels, alors qu’en secteur 2, des mécanismes de
concurrence sont systématiquement mis en évidence... »
Drees, Études et résultats n° 1 137
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er1137.pdf
Thèmes : Dépenses de santé, Professions de santé, Organisation du système de santé et des
soins
Plus de 8 médecins généralistes sur 10 s’organisent au quotidien pour prendre en charge
les soins non programmés
(Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees), janvier
2020)
« Les demandes de soins pour le jour même où le lendemain, quel qu’en soit le motif et
pendant les horaires d’ouverture du cabinet, constituent plus de 30 % de l’activité d’une
semaine ordinaire pour 4 médecins généralistes sur 10. La quasi-totalité des médecins
proposent une prise en charge de ces soins non programmés et 80 % sont organisés pour y
répondre au quotidien. Le fait d’exercer avec d’autres médecins généralistes permet d’offrir
une plus grande flexibilité dans la prise en charge des soins non programmés. »
Drees, Études et résultats n° 1 138
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er1138.pdf
Thèmes : Accès et recours aux soins, Pratique médicale, Professions de santé, Organisation
du système de santé et des soins

PROTECTION SOCIALE
Les préoccupations des Français en matière de protection sociale – Vague 19
(Harris Interactive, AG2R La Mondiale, janvier 2020)
« Deux ans après la première édition de son baromètre, AG2R La Mondiale reconduit son
partenariat avec Harris Interactive afin d’évaluer le niveau d’information et les
préoccupations des Français en matière de santé, d’épargne, de retraite et de dépendance. »
Étude
https://harris-interactive.fr/wp-content/uploads/sites/6/2020/01/Rapport-HarrisPreoccupations-des-Francais-en-matiere-de-protection-sociale-2019-AG2R-La-MondialeV2.pdf
Infographie
https://harris-interactive.fr/wp-content/uploads/sites/6/2020/01/191227-infographieAG2R-4-protection-sociale-V4.pdf
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Thèmes : État de santé, Organisation du système de santé et des soins, Protection sociale,
Vieillissement et dépendance – Personnes âgées
Rapport annuel sur l’Aide au paiement d’une complémentaire santé - Bilan du dispositif
(Fonds de la complémentaire santé solidaire (Fonds CSS), janvier 2020)
« Alors que l’Aide au paiement d’une complémentaire santé (ACS) a fusionné avec la
Couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) pour donner naissance le 1er
novembre 2019 à la Complémentaire santé solidaire (CSS), ce rapport annuel dresse un bilan
du dispositif depuis sa création. »
Rapport
https://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/fichierutilisateur/fichiers/Rapport_Annuel_ACS_2019(1).pdf
Synthèse
https://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/fichierutilisateur/fichiers/Synth%C3%A8se_rapport_annuel_ACS_2019.pdf
Thèmes : Dépenses de santé, Organisation du système de santé et des soins, Protection
sociale
Références
(Fonds de la complémentaire santé solidaire (Fonds CSS), janvier 2020)
« Le premier numéro de Références présente les principaux résultats de l’étude réalisée en
2019 par le Crédoc sur les populations éligibles à la Couverture maladie universelle
complémentaire (CMU-C) et à l’Aide au paiement d’une complémentaire santé (ACS). Il
apparaît, d’une part, que ces populations ont tendance à se restreindre sur leurs soins
médicaux. D’autre part, l’étude précise vers quels professionnels de santé les personnes
souhaitent se tourner en cas de préoccupation pour leur santé et qui elles consulteraient en
première intention. »
Fonds CSS, Références Etude n° 1
https://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/fichierutilisateur/fichiers/R%C3%A9f%C3%A9rences_%C3%A9tudes_n%C2%B01_VF.pdf
Thèmes : Accès et recours aux soins, État de santé, Professions de santé, Protection sociale
Les rendez-vous des droits des Caf : quels effets sur le non-recours ? Enseignements de
l’expérimentation des « rendez-vous des droits élargis »
(Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees), janvier
2020)
« Depuis 2014, la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf) s’est engagée dans une
action ambitieuse pour réduire le non-recours aux prestations sociales à travers un nouveau
dispositif : le « rendez-vous des droits ». Selon la logique du guichet unique, les Caisses
d’allocations familiales (Caf) proposent à leurs allocataires les plus vulnérables un entretien
personnalisé pour faire le point sur un grand nombre de droits sociaux, gérés ou non par les
Caf. »
Drees, Les dossiers de la Drees n° 47
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dd47.pdf
Thèmes : Protection sociale
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20 ans de baromètre Ctip de la prévoyance. Garanties et services : les attentes des salariés
et des entreprises - 13e baromètre prévoyance Ctip/Credoc
(Centre technique des institutions de prévoyance (CTIP), Centre de recherche pour l'étude et
l'observation des conditions de vie (Crédoc), janvier 2020)
« Cette 13e édition, vingt ans après le lancement du premier baromètre Ctip/Crédoc,
confirme le rôle majeur du contrat collectif pour faciliter l’accès à la prévoyance ainsi que la
hausse continue du nombre de salariés couverts en santé. Plus de la moitié des salariés
estiment que le prix de leur complémentaire santé est légitime. »
Baromètre
https://ctip.asso.fr/wp-content/uploads/2020/01/20-ans-de-barom%C3%A8tre-CTIPVF2.pdf
Thèmes : Accès et recours aux soins, Comparaisons internationales, Dépenses de santé, État
de santé, Professions de santé, Protection sociale, Vieillissement et dépendance – Personnes
âgées

VIEILLISSEMENT ET DÉPENDANCE - PERSONNES ÂGÉES
Favoriser l’emploi des travailleurs expérimentés. Mission sur le maintien en emploi des
seniors. Rapport au Premier ministre
(Ministère du Travail, Premier ministre, janvier 2020)
« Après avoir établi un diagnostic précis de l’emploi des travailleurs expérimentés en France,
ce rapport formule 38 propositions, regroupées autour de cinq axes, pour faire face aux
enjeux du vieillissement au travail : placer la prévention de l’usure professionnelle et les
enjeux du vieillissement au centre de la future réforme de la santé au travail, renforcer
l’investissement en formation à partir de la mi-carrière, faciliter les mobilités et évolutions
professionnelles, assouplir les frontières entre emploi et retraite, faire évoluer
profondément nos représentations liées à l’âge. »
Rapport
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_emploi_des_seniors_janv2020.pdf
Thèmes : Comparaisons internationales, État de santé, Protection sociale, Santé et travail,
Vieillissement et dépendance – Personnes âgées
Un tiers des personnes âgées vivant en établissement sont dans un état psychologique
dégradé
(Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees), janvier
2020)
« L’état psychologique de l’ensemble des résidents d’établissements pour personnes âgées
est en moyenne moins bon que celui des personnes âgées de plus de 75 ans vivant à
domicile, d’après l’enquête Capacités, aides et ressources des seniors (Care) de la Drees
réalisée en 2015 et 2016. Cet écart s’explique en partie par le fait que la dégradation de
l’état de santé de ces personnes est la cause majeure de l’entrée en établissement. »
Drees, Études et résultats n° 1 141
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er1141.pdf
Thèmes : État de santé, Pathologies, Psychiatrie et santé mentale, Vieillissement et
dépendance – Personnes âgées
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Vieillir en bonne santé. Une stratégie globale pour prévenir la perte d’autonomie 20202022
(Ministère des Solidarités et de la Santé, janvier 2020)
« La ministre des Solidarités et de la Santé a présenté, jeudi 16 janvier, la stratégie nationale
de prévention de la perte d’autonomie, dont l’objectif, à travers les 18 mesures, est de
« construire une société de la longévité en bonne santé pour tous ». »
Dossier de presse
https://solidaritessante.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_de_presse_vieillir_en_bonne_sante_2020-2022.pdf
Thèmes : Dépenses de santé, Organisation du système de santé et des soins, Pathologies,
Prévention santé, Vieillissement et dépendance – Personnes âgées
Vieillir à deux, seul ou en co-résidence : évolution de l’aide entre 1999 et 2015
(Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav), janvier 2020)
« Ce cadr’@ge décrit les situations familiales des personnes de 75 ans ou plus vivant à
domicile en lien avec l’aide pour les activités de la vie quotidienne qu’elles déclarent recevoir
en raison de leur âge ou de problèmes de santé, de la part de proches ou de
professionnels. »
Cnav, Cadr’@ge n° 42
https://www.statistiques-recherches.cnav.fr/images/publications/cadrage/Cadrage-42.pdf
Thèmes : État de santé, Vieillissement et dépendance – Personnes âgées
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