VU SUR D'AUTRES SITES : JANVIER 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
Accès et recours aux soins ; Comparaisons internationales ; Géographie de la
santé ; Hôpital ; Migrations ; Organisation du système de santé et des soins ; Pathologies ;
Professions de santé ; Protection sociale; Santé et travail ; Vieillissement et dépendance –
Personnes âgées

ACCES ET RECOURS AUX SOINS
Les disparités d’activité des Smur s’expliquent en partie par les moyens dédiés et les
caractéristiques des territoires
(Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees), décembre
2019)
« En 2017, les 455 Structures mobiles d’urgence et de réanimation (Smur) françaises ont
effectué 577 800 interventions « primaires » (prises en charge de patients en situation
d’urgence médicale hors de l’hôpital), soit 8,7 sorties pour 1 000 habitants. Les Smur sont plus
actifs dans certains départements. Ces disparités territoriales d’activité sont en partie le reflet
des moyens dédiés aux Smur, des caractéristiques de leurs établissements de santé de
rattachement, des territoires qu’ils couvrent et des populations qui résident dans ces
territoires. »
Drees, Etudes et résultats n° 1 136
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er1136.pdf
Thèmes : Accès et recours aux soins, Géographie de la santé, Hôpital, Organisation du système
de santé et des soins

COMPARAISONS INTERNATIONALES
WHO Global Report on Trends in Prevalence of Tobacco Use 2000-2025, Third
Edition/Rapport mondial de l'OMS sur les tendances de la prévalence du tabagisme 20002025, troisième édition
(Organisation mondiale de la Santé (OMS), décembre 2019)
Selon ce rapport, le nombre de consommateurs de tabac a diminué d’environ 60 millions
depuis 2000, l’usage du tabac n’augmente plus chez les hommes et, pour la première fois, le
nombre de fumeurs masculins devrait diminuer d’un million en 2020 et de 5 millions en 2025.
Rapport (en anglais)
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330221/9789240000032-eng.pdf?ua=1
Thèmes : Alcool – Tabac, Comparaisons internationales, État de santé, Pathologies
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GEOGRAPHIE DE LA SANTE
Mieux connaître la santé des Franciliens et ses déterminants dans les nouveaux territoires
de coordination. Profil des 22 territoires du Projet régional de santé d’Ile-de-France : mises
à jour 2019 et nouveautés
(Observatoire régional de santé Ile-de-France (ORS), décembre 2019)
« Améliorer les parcours de soins ou répondre aux besoins de proximité des usagers sont des
axes majeurs du Projet régional de santé (PRS). L’ORS Ile-de-France présente, pour chacun des
vingt-deux territoires de coordination définis par l’Agence régionale de santé (ARS) en 2019,
un profil synthétique à partir des dernières données socio-démographiques,
environnementales et sanitaires disponibles, apportant ainsi une connaissance fine de ces
espaces infra-départementaux. »
Profil des 22 territoires
https://www.ors-idf.org/nos-travaux/publications/profils-des-territoires-decoordination.html
Thèmes : État de santé, Géographie de la santé, Handicap, Pathologies, Vieillissement et
dépendance – Personnes âgées

HOPITAL
Retour d’expérience sur les Evénements indésirables graves associés à des soins (EIGS)
Rapport annuel d’activité 2018 - Edition 2019
(Haute Autorité de santé (HAS), novembre 2019 mis en ligne en décembre 2019)
« Pour la deuxième année consécutive, la HAS rend public son rapport sur les événements
indésirables graves associés aux soins (EIGS). Il est accompagné de préconisations pour
améliorer la sécurité du patient. »
Rapport
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/201912/rapport_annuel_eigs_2018_vd-avecinfo.pdf
Infographie
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2019-12/infographie__820_eigs_analyses_pour_lannee_2018.pdf
Thèmes : État de santé, Hôpital, Organisation du système de santé et des soins

MIGRATIONS
Bilan de santé des enfants étrangers isolés
(Haut Conseil de la santé publique (HCSP), novembre 2019 mis en ligne en décembre 2019)
« Le HCSP rappelle, dans cet avis, que les enfants étrangers isolés ont les mêmes droits à la
santé et aux soins que tout autre enfant sur le territoire. Il décline ensuite ses
recommandations en termes de prise en charge des soins, continuité du parcours de soins
adapté aux pathologies somatiques et/ou psychiques identifiées, organisation au sein et entre
les départements. »
Avis
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https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=753
Thèmes : Accès et recours aux soins, Comparaisons internationales, État de santé, Inégalités
de santé, Migrations, Organisation du système de santé et des soins, Parcours de soins,
Pathologies, Prévention santé

ORGANISATION DU SYSTEME DE SANTE ET DES SOINS
L’Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé (ANSM)
(Cour des comptes, décembre 2019)
Ce rapport, réalisé par la Cour des comptes à la demande de la Commission des affaires
sociales du Sénat, présente les résultats de l'enquête sur l'Agence nationale de sécurité du
médicament et des produits de santé (ANSM). Ce rapport souligne notamment les efforts de
l'ANSM en faveur de l’accès précoce des patients aux médicaments innovants. La Cour formule
au total huit recommandations.
Rapport
https://www.ccomptes.fr/system/files/2019-12/20191218-rapport-ANSM.pdf
Thèmes : Médicament, Organisation du système de santé et des soins
Nouvelles fractures françaises et système de santé
(Observatoire sociétal Viavoice, Fédération de l’hospitalisation privée (FHP), décembre 2019)
« Les résultats de la troisième édition de l’Observatoire sociétal Viavoice FHP font apparaître
la confiance des Français envers les acteurs de santé, professionnels comme établissements,
en augmentation par rapport à l’édition 2018. De plus, les Français dans leur globalité
expriment un besoin de collectif, de fraternité, passant notamment par la préservation du
système de santé. »
Observatoire ViaVoice - FHP
http://www.institut-viavoice.com/wp-content/uploads/2019/12/Lobservatoiresoci%C3%A9tal-Viavoice-FHP.-10-D%C3%A9cembre-2019.pdf
Thèmes : État de santé, Hôpital, Organisation du système de santé et des soins
Pour un pacte de refondation des urgences
(Premier ministre, Ministère des Solidarités et de la Santé, décembre 2019)
« Les rapporteurs abordent dans le premier tome de ce rapport, l’ensemble des pistes de
réflexions pour participer à la refondation des urgences, dans la continuité de la stratégie Ma
santé 2022 avec une approche globale des parcours de soins urgents (amont, urgences en
elles-mêmes et aval). Puis dans un second tome, ils analysent de manière plus approfondie et
technique cinq mesures spécifiques : l’organisation du service d’accès aux soins, la gradation
des services d’urgence, la réforme des transports médicalisés, la formation des médecins et
les Permanences d’accès aux soins de santé (Pass). »
Rapport (Tomes 1 et 2)
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/272424.pdf
Thèmes : Accès et recours aux soins, État de santé, Hôpital, Organisation du système de santé
et des soins, Parcours de soins, Pratique médicale, Professions de santé
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Les services publics vus par les Français et les usagers (édition 2019)
(Institut Paul Delouvrier, décembre 2019)
« L’édition 2019 de ce baromètre, réalisée en partenariat avec la Direction interministérielle
de la transformation publique (DITP), mesure l'opinion des Français vis-à-vis des services
publics de l’État et la satisfaction des usagers qui y ont eu recours. La santé publique est jugée
prioritaire par 46 % des Français, devant l'emploi (40 %), l'Éducation nationale (34 %) et
l'environnement (31 %). »
Baromètre
http://www.delouvrier.org/wp-content/uploads/2019/12/02_Barom%C3%A8tre-InstitutPaul-Delouvrier-Rapport-2019-.pdf
Thèmes : Hôpital, Organisation du système de santé et des soins, Protection sociale
Système de santé : que faut-il nationaliser ? Que faut-il décentraliser ? La région, pivot de la
gouvernance. Rapport annuel 2019
(Le Cercle Galien, décembre 2019)
« Tandis que le Prix Galien célèbre l’innovation disponible pour les patients en France, le Cercle
Galien soulève, en amont, les enjeux de l’innovation en santé, identifie ses impacts sur le
système de santé et préconise des réponses pour en conforter l’essor. »
Rapport
https://www.prixgalien.fr/wp-content/uploads/2019/12/CERCLE_GALIEN-RAPPORT-2019basse-def_compressed.pdf
Thèmes : Comparaisons internationales, Dépenses de santé, Géographie de la santé, Hôpital,
Organisation du système de santé et des soins, Parcours de soins, Pathologies, Professions de
santé, Soins primaires

PATHOLOGIES
Les actions de recherche en cancérologie. Rapport scientifique 2018
(Institut national du cancer (Inca), décembre 2019)
« Ce treizième rapport au Conseil scientifique de l’Institut national du cancer présente les
actions menées en 2018 par l’Inca et l’Institut thématique multi-organismes Cancer de
l’Alliance pour les sciences de la vie et de la santé (Itmo Cancer-Aviesan). »
Rapport
https://www.e-cancer.fr/Expertises-et-publications/Catalogue-des-publications/Rapportscientifique-2018-Les-actions-de-recherche-en-cancerologie
Thèmes : Comparaisons internationales, État de santé, Organisation du système de santé et
des soins, Pathologies, Prévention santé
La prévention et la prise en charge de l'obésité
(Cour des comptes, décembre 2019)
« En France, l’obésité concerne 49 % des adultes et 17 % des enfants de 6 à 17 ans. Les
pouvoirs publics ont adopté, depuis 2001, des plans nationaux pour tenter de mieux prendre
en charge cette pandémie. Ainsi, depuis 2005, le nombre de personnes obèses s’est stabilisé
mais les inégalités sociales et territoriales se sont aggravées, en particulier dans les
départements d’outre-mer. Les politiques de prévention et de lutte contre l’obésité souffrent
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d’un manque de lisibilité et de coordination, et leurs effets sont, par ailleurs, difficiles à
mesurer. »
Rapport
https://www.ccomptes.fr/system/files/2019-12/20191211-rapport-prevention-prise-encharge-obesite.pdf
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-prevention-et-la-prise-en-charge-de-lobesite
Thèmes : Accès et recours aux soins, Dépenses de santé, État de santé, Organisation du
système de santé et des soins, Pathologies, Prévention santé

PROFESSIONS DE SANTE
Aides-soignants : de moins en moins de candidats à l’entrée en formation et une baisse du
nombre d’inscrits
(Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees), décembre
2019)
« En 2018, 26 200 élèves sont inscrits dans l’un des 484 établissements dispensant une
formation d’aide-soignant. Le nombre de diplômés de cette formation est quasi-stable et
s’élève à 22 800 en 2018. En revanche, le nombre d’inscrits en formation baisse pour la
deuxième année consécutive (-6 % entre 2016 et 2018), tout comme celui des candidats au
concours d’entrée qui diminue fortement depuis 2014 (- 42 %). »
Drees, Etudes et résultats n° 1135
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er1135.pdf
Thèmes : Géographie de la santé, Hôpital, Professions de santé
L’ordre des médecins
(Cour des comptes, décembre 2019)
« La Cour des comptes a contrôlé le Conseil national de l’ordre des médecins (Cnom), 46
conseils départementaux (sur 101) et les 24 conseils régionaux. Créé en 1945, l’Ordre des
médecins est un organisme privé chargé d’une mission de service public. Son rôle est de veiller
au respect, par les praticiens, des règles de déontologie et de défendre l’indépendance et
l’honneur de la profession. Suite au contrôle de 2012, le Cnom reste marqué par des problèmes
de gouvernance, de gestion, des insuffisances dans l’exercice de ses missions et dans le
traitement des plaintes des patients. »
Rapport
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/lordre-des-medecins
Thèmes : Dépenses de santé, Organisation du système de santé et des soins, Pratique
médicale, Professions de santé
Le personnel des Centres d’hébergement pour adultes et familles en difficulté sociale
(Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees), décembre
2019)
« Selon l’enquête auprès des Etablissements et services en faveur des adultes et familles en
difficulté sociale (ES-DS), fin 2016, 3 000 établissements sont en charge d’accueillir, d’héberger
et d’accompagner des adultes et des familles sans domicile. 132 200 personnes y sont
hébergées, réparties sur 140 400 places permanentes. »
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Drees. Les Dossiers de la Drees, n° 46
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dd46.pdf
Thèmes : Organisation du système de santé et des soins, Professions de santé

PROTECTION SOCIALE
100 % santé. Des soins pour tous, 100 % pris en charge
(Caisse nationale de l'assurance maladie (Cnam), décembre 2019)
« Comment avoir accès à des soins sans reste à charge dans l’optique, le dentaire et les aides
auditives ? Ce dossier présente un point sur la réforme du 100 % santé. »
Dossier de presse
https://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/100pour100-sante-2019301219.pdf
Thèmes : Accès et recours aux soins, Dépenses de santé, Organisation du système de santé et
des soins, Protection sociale
Protection sociale : intégration des travailleurs indépendants au Régime général début 2020
(Caisse nationale de l'assurance maladie (Cnam), décembre 2019)
« La Loi de financement de la Sécurité sociale de 2018 a acté la suppression du Régime social
des indépendants (RSI) au profit de la Sécurité sociale des indépendants (SSI). Elle a prévu une
période transitoire de deux ans pour que chaque branche concernée du Régime général puisse
organiser, d’ici début 2020, l’intégration des activités, des assurés et des personnels de la SSI.
La réforme du RSI sera complétement achevée début 2020 avec l’intégration de l’ensemble
des travailleurs indépendants au Régime général. »
Dossier de presse
https://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/Protection_sociale_des_independ
ants_-_decembre_2019.pdf
Thèmes : Organisation du système de santé et des soins, Protection sociale
La situation financière des organismes complémentaires assurant une couverture santé Rapport 2019
(Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees), décembre
2019)
« Ce rapport présente la situation financière des organismes d’assurance complémentaire en
santé pour l’année 2018 et les compare à ceux des années précédentes. Ceux-ci s’appuient
principalement sur des données recueillies par l’Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR) et par le Fonds de financement de la protection complémentaire de la
couverture universelle du risque maladie (Fonds CMU). Ce rapport se concentre en particulier
sur l’activité santé (« frais de soins ») des organismes d’assurances. »
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_0c_2019.pdf
Thèmes : Dépenses de santé, Organisation du système de santé et des soins, Protection sociale
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SANTE ET TRAVAIL
Les expositions aux risques professionnels dans la Fonction publique et le secteur privé en
2017. Enquête Sumer 2017
(Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares), décembre
2019)
« Ce numéro de Synthèse Stat’ décrit les principales expositions aux risques professionnels
des salariés dans la Fonction publique (en distinguant ses trois versants), ainsi que celles du
secteur privé dans son ensemble. Les expositions aux risques professionnels sont présentées
par type de contraintes physiques, organisationnelles, d’expositions aux agents biologiques,
aux nuisances chimiques ainsi que pour trois indicateurs de risques psychosociaux. »
Dares, Synthèse Stat’ n° 31
https://dares.travailemploi.gouv.fr/IMG/pdf/synthese_stat__expositions__risques_professionnelles_fonctions_
publiques.pdf
Thèmes : État de santé, Pathologies, Santé et travail
Santé et sécurité au travail - L’essentiel 2018
(Caisse nationale de l'assurance maladie (Cnam), décembre 2019)
« Le département Risques professionnels de l’Assurance maladie présente les chiffres 2018
ainsi que les faits marquants de l’activité de la branche Accidents du travail et maladies
professionnelles (AT-MP). Au cours de cette année, les accidents du travail ont augmenté de
2,9 % dans tous les secteurs d'activité. Avec 651 103 nouveaux sinistres recensés (soit une
hausse de +2,9 % par rapport à 2017) et 551 décès liés. »
Cnam, L’essentiel 2018
https://assurance-maladie.ameli.fr/sites/default/files/lessentiel_2018__sante_et_securite_au_travail_-_assurance_maladie.pdf
Communiqué de presse
http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr/fileadmin/user_upload/document_PDF_a_telech
arger/espace_presse/CP/CP_Sinistralit%C3%A9%20ATMP%202018.pdf
Thèmes : Dépenses de santé, État de santé, Pathologies, Santé et travail,

VIEILLISSEMENT ET DEPENDANCE - PERSONNES AGEES
Réussir la transition démographique et lutter contre l’âgisme
(Ministère des Solidarités et de la Santé, décembre 2019)
« Le renforcement des droits des personnes âgées pour lutter et dénoncer l’âgisme est un
prérequis pour rééquilibrer le regard porté sur le vieillissement. En France, comme en Europe,
les discriminations âgistes sont constatées. Ce rapport formule des recommandations pour
mieux prendre en compte la longévité dans les politiques locales et nationales, éviter toute
discrimination liée à l’âge et sensibiliser toutes les générations à la perspective de la
longévité. »
Rapport
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https://solidaritessante.gouv.fr/IMG/pdf/reussir_la_transition_demographique_et_lutter_contre_l_agisme.pd
f
Annexes
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/annexes__reussir_la_transition_demographique_et_lutter_contre_l_agisme.pdf
Thèmes : État de santé, Handicap, Pathologies, Organisation du système de santé et des soins,
Vieillissement et dépendance – Personnes âgées

8

