VU SUR D'AUTRES SITES : JUILLET 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 ; Etat de santé ; Hôpital ; Inégalités de
santé ; Nouvelles technologie de l’information et de la communication (NTIC) ;
Organisation du système de santé et des soins ; Prévention santé ; Protection sociale ;
Santé et travail ; Vieillissement et dépendance – Personnes âgées

COMPARAISONS INTERNATIONALES
The EU in the World - 2020 Edition/L’Union européenne dans le monde
(Office statistique de l’Union européenne, Eurostat, juin 2020)
Cette publication présente un portrait statistique de l’Union européenne (UE) en relation avec
le reste du monde. Elle est structurée en trois parties : Population et société (population,
santé, éducation et formation, marché du travail, conditions de vie et société numérique) ;
Economie et entreprises (économie et finances, commerce international, entreprises,
recherche et développement) ; Environnement et ressources naturelles (transport, énergie,
environnement…).
Rapport (en anglais)
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10934584/KS-EX-20-001-EN%20N.pdf/8ac3b640-0c7e-65e2-9f79-d03f00169e17
Thèmes : Comparaisons internationales, Dépenses de santé, Etat de santé, Professions de
santé, Alcool - Tabac

DEPENSES DE SANTE
Les comptes de la Sécurité sociale : résultats 2019 et prévisions 2020
(Commission des comptes de la sécurité sociale (CCSS), juin 2020)
« Ce rapport est présenté cette année dans un contexte exceptionnel lié à une épidémie de
Covid-19. Il comprend selon l’usage une analyse des résultats de l’année 2019 ainsi que des
éclairages sectoriels. En l’absence de loi de financement rectificative en cours d’année, la
prévision actualisée des comptes 2020 du Régime général et du Fonds de solidarité vieillesse
(FSV) présente une évolution tendancielle des recettes et des dépenses très affectée par la
crise sanitaire et l’ampleur des mesures exceptionnelles qui ont été décidées pour y faire
face. »
Rapport
https://www.securitesociale.fr/files/live/sites/SSFR/files/medias/CCSS/2020/RAPPORT%20CCSS%20JUIN%202020.
pdf
Thèmes : Dépenses de santé, Protection sociale
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Les remboursements de soins du Régime général à fin mai 2020
(Caisse nationale de l'Assurance maladie (Cnam), juin 2020)
« Ce document présente les remboursements et les évolutions constatées depuis le début de
l’année (de janvier à mai 2020). Les mesures de confinement mises en place à partir du 17
mars 2020 ont freiné considérablement le recours aux soins. Sur la totalité de la période de
janvier à mai, les remboursements de soins du Régime général et anciens affiliés Régime social
des indépendants (RSI) évoluent de -0,7%. »
Cnam, L'actualité en quelques chiffres
https://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/Communique_des_depenses_Fin_
mai_2020.pdf
Thèmes : Accès et recours aux soins, Dépenses de santé, Pathologies, Professions de santé

ETAT DE SANTE
Activité physique et sédentarité dans la population française. Situation en 2014-2016 et
évolution depuis 2006-2007
(Santé publique France, juin 2020)
« L’inactivité physique et la sédentarité sont des facteurs de risque majeurs des maladies non
transmissibles. Il est ainsi recommandé, pour la santé, de pratiquer des activités physiques
régulières et de limiter la sédentarité. En termes de santé publique, il convient d’évaluer et de
surveiller ces comportements, afin d’agir au plus près des besoins de la population. Cet article
présente les niveaux d’activité physique et de sédentarité des adultes et enfants résidant en
France. »
Santé publique France, Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH), 9 juin 2020, n°15
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2020/15/pdf/2020_15_1.pdf
Thèmes : Etat de santé, Pathologies
Avis relatif à la santé des enfants, l’épidémie de Covid-19 et ses suites
(Haut Conseil de la santé publique (HCSP), avril 2020 mis en ligne le 19 juin 2020)
« Le confinement peut entraîner, chez les enfants, des troubles de santé mentale, de la
maltraitance, une recrudescence d’accidents domestiques, une sédentarité, une exposition
accrue aux écrans, des troubles du sommeil, mais aussi une rupture de la continuité de prise
en charge de maladies chroniques et/ou handicapantes. C’est particulièrement vrai pour les
enfants pris en charge en protection de l’enfance, les mineurs isolés étrangers et les enfants
en situation de handicap. Le HCSP fait 35 recommandations pour limiter l’impact du
confinement sur la santé des enfants et l’aggravation des inégalités sociales de santé. »
Avis :
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=860
Thèmes : Accès et recours aux soins, Etat de santé, Handicap, Inégalités de santé, Pathologies,
Psychiatrie et santé mentale
Décès liés aux infections nosocomiales : bilan 2008-2017 des signalements externes en
France – Focus sur les bactériémies à Staphylococcus aureus
(Santé publique France, juin 2020)
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« Le signalement externe des Infections associées aux soins (IAS) a pour objectif de détecter
les situations à risque infectieux imposant la mise en place de mesures de contrôle. Un des
critères est le décès imputable à l’IAS. L’objectif de cette étude est de décrire les signalements
effectués pour une IAS ayant entraîné un décès. »
Santé publique France, Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH), 9 juin 2020, n°15
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2020/15/pdf/2020_15_2.pdf
Thèmes : Etat de santé, Hôpital, Organisation du système de santé et des soins, Pathologies
Vivre chez ses parents ou chez une autre personne à l’âge adulte. Profil des adultes ne
figurant ni sur le titre de propriété, ni sur le bail de location du logement
(Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees), juin 2020)
« En France, d’après l’enquête Logement de l’Insee, 7,3 millions d’adultes habitent chez leurs
parents, leur conjoint ou chez une autre personne. Parmi eux, 2 % des adultes (165 000
adultes) habitent chez autrui à la suite de problèmes de santé. Environ 3 % des femmes de 75
ans ou plus vivent chez leur enfant, tandis que 11 % vivent en institution. »
Drees, Les Dossiers de la Drees n° 58
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dd58.pdf
Thèmes : Etat de santé, Handicap, Pathologies, Vieillissement et dépendance – Personnes
âgées

HOPITAL
Mission sur la gouvernance et la simplification hospitalières confiée au Pr Olivier Claris
(Ministère des Solidarités et de la Santé, juin 2020)
« Après avoir dressé des constats quant au fonctionnement actuel de la gouvernance de
l’hôpital public et à son organisation interne, la mission formule 56 recommandations pour
l’améliorer. Elles s’organisent autour des axes : revaloriser et réinvestir les services de soins,
clarifier et associer les professionnels aux décisions, redynamiser les instances de
gouvernance, proposer des parcours managériaux aux responsables médicaux, mettre en
œuvre des délégations de gestion fortes, simplifier et redonner du sens au quotidien des
soignants… »
Rapport
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/274692.pdf
Thèmes : Hôpital, Professions de santé, Organisation du système de santé et des soins,
Prévention santé

INEGALITES DE SANTE
L’Observatoire du Défenseur des droits - Rapport 2019
(Défenseur des droits, juin 2020)
« L’Observatoire du défenseur des droits (ODD) présente, dans ce rapport, les principales
difficultés rencontrées par les personnes qui font des réclamations pour chacun des cinq
champs de compétences du Défenseur des droits. Parmi les réclamations reçues en 2019
concernant une discrimination, le handicap constitue le premier critère évoqué avec plus de
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22 % des réclamations. Le critère d’état de santé représente, quant à lui, 10 % des
réclamations. »
Rapport
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/rap-obs-num04.06.20.pdf
Thèmes : Accès et recours aux soins, Etat de santé, Handicap, Inégalités de santé

NOUVELLES TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (NTIC)
Confiance, innovation, solidarité : pour une vision française du numérique en santé
(Conseil national du numérique (CNNum), juin 2020)
« Saisi par la ministre des Solidarités et de la Santé et par le secrétaire d’État chargé du
Numérique, le Conseil national du numérique a réalisé ce rapport dans lequel il détaille 18
recommandations destinées à accompagner la transformation numérique du système de
santé. Ces propositions se structurent en quatre axes : le passage d’un système de soins à un
système de santé, la levée des freins à l’innovation, la place centrale à accorder aux
plateformes nationales de santé et l’intensification de la formation et de l’acculturation des
professionnels et des usagers. »
Rapport
https://cnnumerique.fr/files/uploads/2020/ra-sante-cnnum-web.pdf
Thèmes : NTIC, Organisation du système de santé et des soins, Professions de santé, Pratique
médicale
E-santé : augmentons la dose !
(Institut Montaigne, juin 2020)
« La crise actuelle liée au Covid-19 a mis en lumière un certain nombre de réussites et de
dysfonctionnements des systèmes de santé à travers le monde. Si l’enjeu des équipements et
des personnels a été central pour combattre le virus, les opportunités liées au numérique
appliqué à la santé (e-santé) ont également été déterminantes dans la réponse rapide à la
pandémie comme l’ont montré de nombreux pays. »
Rapport
https://www.institutmontaigne.org/ressources/pdfs/publications/e-sante-augmentons-ladose-rapport.pdf
Thèmes : Accès et recours aux soins, Comparaisons internationales, NTIC, Organisation du
système de santé et des soins, Parcours de soins, Professions de santé, Pratique médicale

ORGANISATION DU SYSTEME DE SANTE ET DES SOINS
Plan cancer 2014-2019 – 6e rapport au président de la République
(Institut national du cancer (Inca), mars 2020 publié en juin 2020)
« Pilote de la mise en œuvre du Plan cancer 2014-2019, sous la responsabilité des ministres
chargés de la Santé et de la Recherche, l’Institut national du cancer présente au président de
la République les principales réalisations obtenues avec ses partenaires dans cette sixième
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année. La persévérance de l’ensemble des acteurs, locaux et nationaux, a permis de réaliser
près de 90 % du Plan. »
Rapport
https://www.e-cancer.fr/Expertises-et-publications/Catalogue-des-publications/Sixiemerapport-au-president-de-la-Republique-Mars-2020
Sélection des réalisations 2019
https://www.e-cancer.fr/Expertises-et-publications/Catalogue-des-publications/Plan-cancer2014-2019-Selection-des-realisations-2019-mars-2020
Thèmes : Organisation du système de santé et des soins, Pathologies, Prévention santé
Rapport d’information sur l’impact, la gestion et les conséquences dans toutes ses
dimensions de l’épidémie de Coronavirus-Covid-19
(Assemblée nationale, juin 2020)
Ce rapport d’information présente les mesures prises tout au long de la crise par les pouvoirs
publics français tant sur le plan sanitaire que sur le plan économique et social.
Rapport
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/covid19/l15b3053_rapportinformation.pdf
Thèmes : Accès et recours aux soins, Comparaisons internationales, Dépenses de santé,
Géographie de la santé, Hôpital, Organisation du système de santé et des soins, Pathologies,
Pratique médicale, Professions de santé, Santé et travail, Vieillissement et dépendance –
Personnes âgées
Ségur de la santé. Synthèse des propositions de France assos santé
(France assos santé, juin 2020)
France assos santé présente ses recommandations dans le cadre du Ségur de la santé. Cette
contribution a été élaborée après une concertation du réseau associatif national, régional et
local.
Synthèse
https://www.france-assos-sante.org/wp-content/uploads/2020/06/Brochure-Segur-de-lasante-VF.pdf
Thèmes : Accès et recours aux soins, Dépenses de santé, Hôpital, Médicaments, NTIC,
Organisation du système de santé et des soins, Parcours de soins, Pathologies, Prévention
santé

PREVENTION SANTE
Adoption des mesures de prévention recommandées par les pouvoirs publics face à
l’épidémie de Covid-19 pendant la période de confinement en France métropolitaine.
Enquête CoviPrev, 2020
(Santé publique France, juin 2020)
« Dans le contexte de l’épidémie du Covid-19, dès l’annonce du confinement par le
gouvernement le 17 mars 2020, Santé publique France a mis en place un dispositif de
surveillance afin de suivre l’adoption des comportements de prévention par la population.
L’objectif était d’estimer le niveau d’adoption des mesures de prévention recommandées par
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les pouvoirs publics, d’identifier les facteurs cognitifs et affectifs associés et d’en suivre les
évolutions pendant la période de confinement. »
Santé publique France, Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH), 19 juin 2020, n°16
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2020/16/pdf/2020_16.pdf
Thèmes : Organisation du système de santé et des soins, Pathologies, Prévention santé
L’impact du Covid-19 sur la prévention santé en France et en Europe
(Odoxa, juin 2020)
« Réalisée par Odoxa pour la Fédération des garanties et assurances affinitaires (FG2A), la
Chaire santé de Sciences Po, le Figaro santé et France info, cette étude compare les
connaissances, pratiques, attitudes et comportements des habitants des 5 grands pays
européens dans le domaine de la santé avant et après le confinement et sur le « monde
d’après » en santé. »
Résultats
http://www.odoxa.fr/sondage/barometre-sante-360-etude-europeenne-pratiquesconnaissances-termes-de-sante/
Thèmes : Accès et recours aux soins, Alcool – Tabac, Comparaisons internationales, Etat de
santé, Organisation du système de santé et des soins, Prévention santé

PROTECTION SOCIALE
La protection sociale en France et en Europe en 2018. Résultats des comptes de la protection
sociale – Edition 2020
(Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees), juin 2020)
« L’édition 2020 de cet ouvrage propose un panorama de la protection sociale en France en
2018 en complément de fiches thématiques : 6 fiches thématiques sur la France et 11 de
comparaisons internationales. »
Drees, Collection Panoramas de la Drees
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/cps20.pdf
Fiches thématiques
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/panoramas-de-ladrees/article/la-protection-sociale-en-france-et-en-europe-en-2018-resultats-des-comptesde
Thèmes : Comparaisons internationales, Dépenses de santé, Protection sociale
Les retraités et les retraites - Edition 2020
(Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees), juin 2020)
« Cette nouvelle édition présente un panorama complet de la retraite en France. Il décrit la
population des retraités, le montant de leur pension, les conditions de liquidation ; il précise
aussi les conditions de transition de l'emploi vers la retraite et donne les opinions, souhaits et
motivations vis-à-vis du départ à la retraite. Certains dispositifs spécifiques font l'objet
d'études, comme le minimum vieillesse et l'épargne retraite supplémentaire. »
Drees, Collection Panoramas de la Drees
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/retraites2020.pdf
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Thèmes : Dépenses de santé, Etat de santé, Handicap, Protection sociale, Santé et travail,
Vieillissement et dépendance – Personnes âgées

SANTE ET TRAVAIL
Suicide : quels liens avec le travail et le chômage ? Penser la prévention et les systèmes
d’information - 4e rapport
(Observatoire national du suicide, juin 2020)
« Pour son quatrième rapport, l’Observatoire national du suicide apporte des éclairages
académiques, statistiques et juridiques sur les suicides liés au travail et au chômage. Il offre
également un état des lieux des évolutions des systèmes d’information pour améliorer la
mesure globale des suicides ainsi que l’analyse des liens entre situation professionnelle et
santé mentale. »
Rapport
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ons_2019.pdf
Thèmes : Etat de santé, Organisation du système de santé et des soins, Pathologies,
Prévention santé, Psychiatrie et santé mentale, Santé et travail

VIEILLISSEMENT ET DEPENDANCE - PERSONNES AGEES
Allocation personnalisée d’autonomie à domicile : portrait des bénéficiaires et évolution des
plans d’aide entre 2011 et 2017
(Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees), juin 2020)
« Ces trois études, publiées par la Drees, présentent les premiers résultats de la dernière
vague des remontées individuelles sur l’Allocation personnalisée d’autonomie (Apa) à
domicile. La première étude décrit les bénéficiaires et leur plan d’aide en 2017. La deuxième
s’intéresse de façon approfondie à la consommation des plans d’aide en 2011, avant la loi
relative à l’Adaptation de la société au vieillissement (ASV) de 2015, tandis que la troisième
étude actualise les résultats concernant la consommation des plans d’aide en 2017. »
Drees, Études et Résultats n° 1152
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er_1152.pdf
Drees, Les Dossiers de la Drees n° 59
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dd59.pdf
Drees, Études et Résultats n° 1153
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er_1153.pdf
Thèmes : Organisation du système de santé et des soins, Protection sociale, Vieillissement et
dépendance – Personnes âgées
Isolement des personnes âgées : les effets du confinement. L’isolement de nos aînés est une
vraie distanciation sociale
(Petits frères des pauvres, juin 2020)
Face à une crise sanitaire et sociale sans précédent, les Petits frères des pauvres publient leur
quatrième rapport sur l’isolement et la solitude des personnes âgées, avec un focus cette
année consacré aux effets du confinement sur les personnes de plus de 60 ans.
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Rapport
https://www.petitsfreresdespauvres.fr/plusjamaisinvisibles/files/2020_06_04_PFP_RAPPOR
T_ISOLEMENT_DES_PERSONNES_AGEES_ET_CONFINEMENT.pdf
Thèmes : Etat de santé, Organisation du système de santé et des soins, Professions de santé,
Vieillissement et dépendance – Personnes âgées
Who Cares? Attracting and Retaining Care Workers for the Elderly/ Qui s'en préoccupe ?
Attirer et retenir les travailleurs sociaux pour les personnes âgées
(Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), juin 2020)
« Ce rapport présente un état des lieux des travailleurs du secteur des Soins de longue durée
(SLD) pour les personnes âgées et les politiques pour remédier aux pénuries de ces
professionnels dans les pays de l'OCDE. Il souligne l'importance d'améliorer les conditions de
travail dans ce secteur afin de rendre les soins plus attrayants, d’augmenter la productivité en
améliorant l'utilisation de la technologie et de mieux utiliser les compétences en investissant
dans la prévention. »
Rapport (en anglais)
https://www.oecd.org/publications/who-cares-attracting-and-retaining-elderly-careworkers-92c0ef68-en.htm
Thèmes : Comparaisons internationales Organisation du système de santé et des soins,
Prévention santé, Professions de santé, Vieillissement et dépendance – Personnes âgées
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