VU SUR D'AUTRES SITES : JUIN 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 ; Alcool – Tabac ; Comparaisons internationales ; Dépenses de
santé ; Etat de santé ; Handicap ; Organisation du système de santé et des soins ;
Professions de santé ; Protection sociale ; Psychiatrie et santé mentale ; Vieillissement et
dépendance – Personnes âgées

ACCES ET RECOURS AUX SOINS
Covid-19 et confinement : comportements, attitudes et impact sur la vie des Français
(Institut Arcane Research, École des hautes études en santé publique (EHESP), Société
ShoWhere)
« Cette synthèse répertorie et analyse la situation des Français face au Covid-19, leur
comportement et attitude, et propose des éléments de compréhension et de prévision de la
réaction des populations aux risques infectieux en situation épidémique. »
Synthèse
https://etudes.arcaneresearch.com/survey/DocumentsCommerciaux/ARCANE_FrancaisEtCovid19_Rapport.pdf
Cartographie
https://showhere.fr/media/853d1f8b-5b52-4e85-a524-5e06c69ba40f.pdf
Thèmes : Accès et recours aux soins, Etat de santé, Géographie de la santé, Pathologies,
Pratique médicale, Professions de santé

ALCOOL - TABAC
Les consommations d'alcool, de tabac et de cannabis chez les élèves de 11, 13 et 15 ans
(Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT), mai 2020)
Cette note présente les résultats de l’enquête internationale Health Behaviour in School-aged
Children (HBSC) et EnCLASS France 2018 menée dans 44 pays ou régions d’Europe et au
Canada. Elle permet de comparer les consommations d’alcool, de tabac et de cannabis des
jeunes Français par rapport à leurs homologues européens. Elle retrace également les
évolutions majeures depuis 2006.
Note
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/Comparaisons-internationales-consommationsHBSC-EnCLASS-2018-note.pdf
Thèmes : Alcool – Tabac, Comparaisons internationales, Etat de santé, Pathologies
Journée mondiale sans tabac 2020
(Santé publique France, mai 2020)
1

« A l’occasion de la journée mondiale sans tabac du 31 mai, Santé publique France publie
comme chaque année les nouvelles données de prévalence du tabagisme en France. En 2019,
trois Français de 18-75 ans sur dix déclaraient fumer et un quart fumait quotidiennement. Une
baisse significative est observée entre 2018 et 2019 parmi les femmes. »
Santé publique France, Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH), 26 mai 2020, n°14
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/tabac/documents/magazinesrevues/bulletin-epidemiologique-hebdomadaire-26-mai-2020-n-14-journee-mondiale-sanstabac-2020
Thèmes : Alcool – Tabac, Etat de santé, Organisation du système de santé et des soins,
Pathologies, Prévention santé

COMPARAISONS INTERNATIONALES
Spotlight on Adolescent Health and Well-Being\Pleins feux sur la santé et le bien-être des
adolescents
(Organisation mondiale de la santé (OMS), Bureau régional de l’Europe, mai 2020)
Ce rapport rassemble des informations sur la santé, le bien-être, l'environnement social et les
comportements de santé de plus de 220 000 jeunes dans 45 pays et régions d'Europe et du
Canada.
Rapport vol 1 : Principales conclusions (en anglais)
http://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/spotlight-on-adolescent-health-andwell-being.-findings-from-the-20172018-health-behaviour-in-school-aged-children-hbscsurvey-in-europe-and-canada.-international-report.-volume-1.-key-findings
Rapport vol 2 : Données clés (en anglais)
http://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/spotlight-on-adolescent-health-andwell-being.-findings-from-the-20172018-health-behaviour-in-school-aged-children-hbscsurvey-in-europe-and-canada.-international-report.-volume-2.-key-data
Thèmes : Alcool – Tabac, Comparaisons internationales, Etat de santé, Pathologies, Psychiatrie
et santé mentale

DEPENSES DE SANTE
Avis du Comité d’alerte n° 2020-2 sur le respect de l’objectif national de dépenses
d’assurance maladie
(Sécurité sociale, mai 2020)
« Le Comité d’alerte sur l’évolution des dépenses d’assurance maladie a remis, le 30 mai 2020,
un deuxième avis sur le respect de l’Objectif national de dépenses d’assurance maladie
(Ondam). Il rappelle que la Loi de financement de la sécurité sociale (LFFS) pour 2020 a fixé
l’Ondam à 205,6 milliards d'euros. »
Avis
https://www.securite-sociale.fr/files/live/sites/SSFR/files/medias/COMITE_DALERTE/2020/AVIS%202/COMITE_D-ALERTE-2020-AVIS_2-SUR_LE_RESPECT_DE_LOBJECTIF_NATIONAL_DE_DEPENSES_DE_L-ASSURANCE_MALADIE.pdf
Thèmes : Dépenses de santé, Organisation du système de santé et des soins
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Certification des comptes du Régime général de la sécurité sociale – exercice 2019
(Cour des Comptes, mai 2020)
« La Cour publie son quatorzième rapport de certification des comptes du Régime général de
sécurité sociale, portant sur l’exercice 2019. Pour la septième année consécutive, elle certifie
les comptes de toutes les entités du Régime général, tout en formulant 28 réserves (contre 29
pour 2018) et identifie trois axes prioritaires de progrès pour les prochains exercices. »
Rapport
https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-05/20200519-rapport-certification-comptessecurite-sociale-exercice-2019_0.pdf
Synthèse
https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-05/20200519-synthese-certification-comptessecurite-sociale-exercice-2019.pdf
Thèmes : Dépenses de santé, Organisation du système de santé et des soins, Protection sociale
2020 : une rupture sans précédent pour la sécurité sociale - État des lieux du financement
de la protection sociale du HCFIPS
(Haut Conseil du financement de la protection sociale (HCFIPS), mai 2020)
« Cette note actualise l'état des lieux du financement de la protection sociale régulièrement
établi par le HCFIPS après le vote des lois financières. Le HCFIPS souligne une rupture sans
précédent de la situation financière de la sécurité sociale depuis mars 2020 due à la pandémie
du Covid-19 et présente les principales mesures mises en œuvre pour en limiter l'impact à la
fois pour la population et pour le financement de la protection sociale. »
Note
https://www.securite-sociale.fr/files/live/sites/SSFR/files/medias/HCFIPS/2020/HCFIPS%20%202020%20%20Etat%20des%20lieux%20du%20financement%20de%20la%20protection%20sociale.pdf
Thèmes : Dépenses de santé, Protection sociale

ETAT DE SANTE
En 2018, une personne sur quatre a souvent du mal à boucler ses fins de mois
(Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees), mai 2020)
« En France, fin 2018, selon le Baromètre d’opinion de la Drees qui interroge plus de 3 000
personnes, une personne sur quatre a souvent du mal à boucler ses fins de mois. De même,
une sur quatre aurait beaucoup de mal à faire face à une dépense imprévue de 500 euros.
D’autres facteurs tels que l’état de santé déclaré ou la composition du ménage sont également
liés aux situations d’insécurité sociale. »
Drees, Etudes et résultats n° 1149
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er1149.pdf
Thèmes : Etat de santé
Nombre de décès quotidiens France, régions et départements
(Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), mai 2020)
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« Exceptionnellement, pendant la pandémie du Covid-19, l’Insee diffuse chaque semaine le
nombre de décès par jour et par région et département. Les décès sont enregistrés dans la
commune où ils ont eu lieu (et non au lieu de résidence). Les statistiques diffusées sont
provisoires. »
Chiffres détaillés
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4487854
Thèmes : Etat de santé, Géographie de la santé
Recommandations sanitaires pour les voyageurs, 2019 (à l’attention des professionnels de
santé)
(Haut Conseil de la santé publique (HCSP), mai 2020)
« Mises à jour chaque année par le Haut Conseil de la santé publique, ces recommandations
détaillent les mesures à prendre avant le départ et les précautions à respecter pendant le
voyage. Le chapitre consacré à la prévention de la dissémination de maladies infectieuses au
retour du voyage a été largement remanié. »
Avis
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=719
Thèmes : Etat de santé, Géographie de la santé, Pathologies, Pratique médicale, Prévention
santé, Professions de santé

HANDICAP
Avis relatif à la possibilité de déconfinement ou du maintien à domicile des personnes en
situation de handicap dans le contexte de l’épidémie de Covid-19
(Haut Conseil de la santé publique (HCSP), mai 2020)
« Dans le contexte actuel de l’épidémie de Covid-19, le HCSP a été saisi par la Direction
générale de la santé (DGS) sur la possibilité de déconfinement des Personnes en situation de
handicap (PSH) dans le contexte général de la mise en œuvre du déconfinement dans des
conditions garantissant au mieux la protection sanitaire de cette population. Le Haut Conseil
de la santé publique émet 30 recommandations relatives à ces modalités. »
Avis
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=820
Thèmes : Etat de santé, Handicap, Organisation du système de santé et des soins, Pathologies,
Psychiatrie et santé mentale, Santé et travail
Consultation auprès des personnes en situation de handicap sur leur situation pendant la
crise du Coronavirus
(Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées
(Agefiph), mai 2020)
Ce document présente les résultats d’une enquête, menée avec l’Institut français d’opinion
publique (Ifop), dont le principal objectif est de comprendre comment le confinement affecte
le quotidien – notamment au niveau professionnel – des personnes en situation de handicap.
Résultats
https://www.agefiph.fr/sites/default/files/medias/fichiers/202005/Pr%C3%A9sentation%20%C3%A9tude%20Agefiph%20IFOP.pdf
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Thèmes : Etat de santé, Handicap, Pathologies, Psychiatrie et santé mentale, Santé et travail

ORGANISATION DU SYSTEME DE SANTE ET DES SOINS
Rapport d’activité 2019 de la Haute Autorité de santé (HAS)
(Haute Autorité de santé (HAS), mai 2020)
« Ce rapport d’activité de la HAS, témoigne des actions mises en œuvre en 2019, au plan
national et international, pour favoriser l’accès aux produits de santé innovants, pour élaborer
des parcours de santé et de vie à partir des besoins des personnes, ou encore pour construire
un nouveau dispositif de certification des établissements de santé, simplifié et ancré dans les
pratiques de soin. »
Rapport
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/202005/rapport_dactivite_2019_de_la_has.pdf
Thèmes : Accès et recours aux soins, Comparaisons internationales, Hôpital, Médicaments,
Organisation du système de santé et des soins, Parcours de soins

PROFESSIONS DE SANTE
Pratiques des médecins généralistes dans les territoires devenus zones d’intervention
prioritaire
(Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees), mai 2020)
« Entre 2014 et 2017, les médecins généralistes exerçant dans des territoires actuellement
classés en Zones d’intervention prioritaire (Zip), caractérisées par une offre de soins
insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins, ont des pratiques d’exercice
spécifiques. »
Drees, Etudes et résultats n° 1147
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er1147.pdf
Voir aussi : Insee, Insee Analyses, n° 51
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4493549
Thèmes : Accès et recours aux soins, Inégalités de santé, Pratique médicale, Professions de
santé
Pratiques et opinions des médecins généralistes pendant le confinement lié au Covid-19
(Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees), mai 2020)
« Au cours du mois d’avril 2020, les participants au quatrième Panel d’observation des
pratiques et des conditions d’exercice en médecine générale de la Drees ont été interrogés
sur leur activité et sur leurs perceptions des risques pendant la période de confinement liée à
l’épidémie de Covid-19. »
Drees, Etudes et résultats n° 1150
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er1150.pdf
Drees, Etudes et résultats n° 1151
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er1151-2.pdf
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Thèmes : Géographie de la santé, Organisation du système de santé et des soins, Pathologies,
Pratique médicale, Professions de santé
Rapport sur l’évaluation de la santé au travail des sages-femmes en France. Volet 1 - Enquête
quantitative
(Collège national des sages-femmes de France (CNSF), juin 2020)
« Afin d’évaluer le vécu et la santé au travail des sages-femmes sur l’ensemble du territoire
français, le Collège national des sages-femmes de France, société savante des sages-femmes,
a souhaité engager une réflexion globale indispensable puisque les sages-femmes, comme
tout soignant, sont particulièrement confronté-e-s au stress et exposé-e-s à un risque de
burnout. »
Enquête
https://static.cnsf.asso.fr/wp-content/uploads/2020/06/2020.06_Enqu%C3%AAte-Bien%C3%AAtre.pdf
Thèmes : Etat de santé, Pratique médicale, Professions de santé, Santé et travail, Psychiatrie
et santé mentale

PROTECTION SOCIALE
La Complémentaire santé solidaire en chiffres
(Fonds de la complémentaire santé solidaire (Fonds CSS), juin 2020)
Sept mois après le démarrage de la réforme de la Complémentaire santé solidaire (CSS),
fusionnant la Couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) et l’Aide au paiement
d’une complémentaire santé (ACS), le Fonds de la complémentaire santé solidaire publie les
premières données.
Fonds CSS, Références n° 79
https://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/fichierutilisateur/fichiers/References_CMU_79_VF.pdf
Thèmes : Dépenses de santé, Organisation du système de santé et des soins, Protection sociale
Le non-recours aux prestations sociales - Mise en perspective et données disponibles
(Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees), juin 2020)
Ce dossier dresse un panorama des données déjà produites par la Drees sur le non-recours
aux prestations sociales et annonce les travaux prévus pour les prochaines années.
Drees, Les Dossiers de la Drees n° 57
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dd57.pdf
Thèmes : Accès et recours aux soins, Dépenses de santé, Inégalités de santé, Migrations,
Organisation du système de santé et des soins, Protection sociale, Renoncement aux soins

PSYCHIATRIE ET SANTE MENTALE
Covid-19 : une enquête pour suivre l’évolution des comportements et de la santé mentale
pendant le confinement
(Santé publique France, mai 2020)
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« Santé publique France présente les données sur la santé mentale de l'enquête CoviPrev qui
permet de suivre l’évolution des comportements (gestes barrières, confinement,
consommation d’alcool et de tabac, alimentation et activité physique) et de la santé mentale
(bien-être, troubles).
Résultats détaillés
https://www.santepubliquefrance.fr/etudes-et-enquetes/covid-19-une-enquete-poursuivre-l-evolution-des-comportements-et-de-la-sante-mentale-pendant-leconfinement#block-249162
Thèmes : Pathologies, Psychiatrie et santé mentale
Recommandations minimales du Contrôleur général des lieux de privation de liberté pour
le respect de la dignité et des droits fondamentaux des personnes privées de liberté
(Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL), juin 2020)
« Ces recommandations reprennent et organisent en un document unique l’essentiel de la
doctrine élaborée par le CGLPL depuis sa création en 2008. Elles constituent le socle minimal
des mesures à prendre pour respecter la dignité et les droits fondamentaux des personnes
privées de liberté, enfermées sur la base de décisions administratives ou judiciaires : détenus,
malades en hôpitaux psychiatriques ou migrants en centres de rétention administrative. »
Rapport
https://www.cglpl.fr/wp-content/uploads/2020/06/Recommandations-minimales-duCGLPL.pdf
Thèmes : Accès et recours aux soins, Etat de santé, Organisation du système de santé et des
soins, Psychiatrie et santé mentale
Vécu psychologique de l’épidémie Covid-19
(InterSyndicale nationale des internes (Isni), mai 2020)
L’Isni présente les premiers résultats de l’enquête menée auprès des internes en médecine
pour connaitre l’impact psychologique de l’épidémie du Covid-19.
Résultats
https://isni.fr/vecu-psychologique-de-lepidemie-covid/
Thèmes : Pathologies, Professions de santé, Psychiatrie et santé mentale, Santé et travail

VIEILLISSEMENT ET DEPENDANCE - PERSONNES AGEES
Les chiffres clés de l’aide à l’autonomie 2020
(Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), juin 2020)
« Cette onzième édition propose des données concernant les personnes âgées et celles en
situation de handicap : population concernée par l'aide à l'autonomie, scolarisation des
enfants en situation de handicap, montant des différents financements versés aux
départements ou encore aides consacrées à la modernisation et à la professionnalisation des
services à domicile. »
Chiffres clés
https://www.cnsa.fr/documentation/chiffres_cles_2020.pdf
Thèmes : Dépenses de santé, Etat de santé, Handicap, Organisation du système de santé et
des soins, Vieillissement et dépendance – Personnes âgées
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Les Français souhaitent une prise en charge par l’État de la perte d’autonomie des personnes
âgées
(Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees), mai 2020)
« D’après le Baromètre d’opinion de la Drees, en 2018, deux tiers des Français pensent qu’il
revient à l’État et aux pouvoirs publics de prendre en charge financièrement les personnes
âgées en perte d’autonomie. Cette opinion, relativement stable depuis 2014, est davantage
exprimée par les plus modestes. À l’inverse, les Français les plus aisés estiment plus souvent
que ce sont les personnes âgées elles-mêmes qui devraient assumer leur prise en charge en
utilisant leur épargne ou des assurances privées. »
Drees, Etudes et résultats n° 1148
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er1148.pdf
Thèmes : Dépenses de santé, Organisation du système de santé et des soins, Protection
sociale, Vieillissement et dépendance – Personnes âgées
Situation économique et financière des Ehpad entre 2017et 2018
(Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), mai 2020)
Ce rapport sur la situation économique et financière des Etablissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (Ehpad) en 2018 actualise les données caractéristiques de la
gestion des établissements, comme par exemple les niveaux de dépendance et de prise en
charge des soins des résidents, les taux d’activité et les ratios d’encadrement. Il propose
également une analyse financière.
Rapport
https://www.cnsa.fr/documentation/cnsa_-_situation_ehpad_2017-2018_vf.pdf
Thèmes : Dépenses de santé, Organisation du système de santé et des soins, Professions de
santé, Vieillissement et dépendance – Personnes âgées
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