VU SUR D'AUTRES SITES : MAI 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 ; Géographie de la santé ; Inégalités de santé ; Maisons et centres de santé ;
Médicaments ; Migrations ; Organisation du système de santé et des soins ; Professions
de santé ; Psychiatrie et santé mentale ; Santé et travail ; Vieillissement et dépendance –
Personnes âgées

ACCES ET RECOURS AUX SOINS
Covid-19 et continuité des soins - Continuer de se soigner, un impératif de santé publique
(Caisse nationale de l'Assurance maladie (Cnam), mai 2020)
« Depuis le début du confinement, on observe partout en France un recul du recours aux soins
préoccupant sur le plan sanitaire. C’est pourquoi le ministère des Solidarités et de la Santé,
l’Assurance maladie et Santé publique France appellent les patients à ne pas reporter les soins
dont ils ont besoin, et ce malgré le contexte sanitaire actuel. »
Communiqué de presse
https://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/communique_de_presse_-_covid19_et_continuite_des_soins.pdf
Thèmes : Accès et recours aux soins, Organisation du système de santé et des soins,
Pathologies, Renoncement aux soins
Enquête sur l’accès aux soins et aux traitements des malades chroniques en période de
confinement
(Ipsos, mai 2020)
Cette enquête a été réalisée, à la demande d’Amgen France, auprès de personnes souffrant
de pathologies chroniques (diabète, cancer, maladie respiratoire, insuffisance rénale,
hypertension artérielle, etc.). Elles ont été interrogées afin de connaître leur situation vis-àvis de la maladie, l’accès et le renoncement aux soins, l’impact du Covid-19 sur la prise en
charge de leur maladie et quels types d’actions ils ont pris pour optimiser le suivi de leur
maladie.
Résultats
https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/publication/documents/202005/ipsos_enquete_amgen.pdf
Thèmes : Accès et recours aux soins, Organisation du système de santé et des soins,
Pathologies, Renoncement aux soins

ALCOOL - TABAC
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Avis relatif au lien entre le tabagisme et la Covid-19
(Haut Conseil de la santé publique (HCSP), mai 2020)
« Dans le contexte de résultats de différentes études, le HCSP s’est auto-saisi afin de
déterminer si les données épidémiologiques permettent de mettre en évidence une relation
entre le statut tabagique et le risque de développer une infection symptomatique à Covid-19
et son évolution. »
Avis
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=818
Thèmes : Alcool - Tabac, Comparaisons internationales, Etat de santé, Pathologies
Tabac, alcool : quel impact du confinement sur la consommation des Français ?
(Santé publique France, mai 2020)
« Santé publique France a lancé depuis le début du confinement une étude en plusieurs
vagues auprès de la population pour connaître ses comportements en matière de santé. Selon
cette enquête, environ un quart des fumeurs déclare avoir augmenté sa consommation de
tabac. L'évolution des usages d'alcool semble moins défavorable, avec environ un
consommateur sur dix déclarant avoir augmenté sa consommation mais un sur cinq l'avoir
diminuée. »
Communiqué
https://toute-la.veille-acteurs-sante.fr/files/2020/05/Communiqu%C3%A9-de-presse-AlcoolTabac-EMBARGO-13052020-00h01.pdf
Thèmes : Alcool – Tabac, Etat de santé, Pathologies

COMPARAISONS INTERNATIONALES
Observation interprétative sur le droit à la protection de la santé en temps de pandémie
(Conseil de l’Europe, Comité européen des droits sociaux, avril 2020)
Le Comité européen des droits sociaux approuve de nombreuses mesures adoptées par les
États en réponse au Covid-19 : le dépistage et le traçage, la distanciation physique et l’autoisolement, la fourniture de masques et de produits désinfectants, ainsi que l’imposition de
mesures de quarantaine et de confinement.
https://rm.coe.int/observation-interpretative-sur-le-droit-a-la-protection-de-la-santeen/16809e3641
Thèmes : Accès et recours aux soins, Comparaisons internationales, Organisation du système
de santé et des soins, Pathologies

DEPENSES DE SANTE
L'actualité en quelques chiffres. Les remboursements de soins du régime général à fin mars
2020
(Caisse nationale de l'Assurance maladie (Cnam), avril 2020)
Les mesures de confinement mises en place à partir du 17 mars à midi ont freiné
considérablement le recours aux soins lors de la deuxième moitié de mars. Ce document
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présente les évolutions constatées depuis le début de l’année (de janvier à mars) qui couvrent
donc le début de la période de confinement.
Cnam, L'actualité en quelques chiffres
https://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/Communique_des_depenses_Fin_
mars_2020_03.pdf
Thèmes : Accès et recours aux soins, Dépenses de santé, Pathologies, Professions de santé

GEOGRAPHIE DE LA SANTE
La surmortalité durant l'épidémie de Covid-19 dans les départements franciliens. Premiers
éléments d’analyse
(Observatoire régional de santé d’Île-de-France (Orsif), mai 2020)
« Depuis le début de la pandémie, de nombreuses analyses pointent les disparités de
morbidité et de survie des personnes en fonction de leur âge. De fortes inégalités sociales de
diffusion du virus commencent également à être mises en évidence. Cette étude fournit des
éléments d’objectivation de la surmortalité observée dans les départements franciliens,
durant le mois de mars, en phase ascendante de l’épidémie de Covid-19. »
Orsif, Focus en Île-de-France
https://www.orsidf.org/fileadmin/DataStorageKit/ORS/Etudes/2020/covid_19_ISS/ORS_FOCUS_ISS_covid_vf
_2020.pdf
Thèmes : Etat de santé, Géographie de la santé, Inégalités de santé, Pathologies

INEGALITES DE SANTE
Avis relatif à la prise en charge de personnes en situation de précarité dans le contexte de
l’épidémie Covid-19 et de la prolongation du confinement
(Haut Conseil de la santé publique (HCSP), avril 2020)
« Cette saisine détaille les actions déjà engagées pour la prévention et la prise en charge des
personnes en situation de précarité. En complément de ces actions, le HCSP préconise des
mesures pour limiter les contaminations liées aux conditions de vie, permettre à ces
personnes de respecter le confinement, faciliter l’isolement et la prise en charge des malades
et développer des équipes mobiles. Il recommande aussi de garantir la continuité de
l’accompagnement médico-social et alimentaire existant. »
Avis
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=805
Thèmes : Accès et recours aux soins, Etat de santé, Inégalités de santé, Organisation du
système de santé et des soins, Pathologies, Parcours de soins, Prévention santé
Comité d’évaluation de la stratégie nationale de prévention de lutte contre la pauvreté Note d’étape
(Comité d'évaluation de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté,
mars 2020 publié en avril 2020)
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« Éviter la reproduction sociale de la pauvreté ou permettre aux gens de sortir de la pauvreté
sont les objectifs de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté. Le
comité chargé de son évaluation définit, dans cette note d’étape, une méthodologie, un
calendrier et des recommandations pour l'évaluation de cette politique publique. »
Note d’étape et annexes
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-comite-evaluationstrategie-pauvrete-note-etape-annexes-mars-2020_0.pdf
Thèmes : Accès et recours aux soins, Etat de santé, Inégalités de santé, Organisation du
système de santé et des soins, Prévention santé, Renoncement aux soins

MAISONS ET CENTRES DE SANTE
Covid-19, Enquête nationale maisons de santé et centres de santé face au Covid-19 Résultats de la 1ère vague d'enquête
(Fédération nationale des centres de santé (FNCS), mai 2020)
« Les premiers résultats de cette enquête, menée dans le cadre du projet de réseau Accord
(Assembler, coordonner, comprendre, rechercher, débattre en soins primaires) par les
instances nationales des maisons de santé (Avecsante), des centres de santé (Institut JeanFrançois Rey, IJFR-FNCS-USMCS), la Mission Respire (EHESP – Irdes - Cnam), et des
professionnels de santé chercheurs en soins primaires, permettent de faire un premier état
des lieux des difficultés rencontrées et des adaptations opérées. Une seconde vague a été
lancée le 4 mai 2020. »
Premiers résultats
https://www.fncs.org/enquete-dans-les-msp-et-cds-durant-l-epidemie-les-premiersresultats
Communiqué de presse
https://www.fncs.org/sites/default/files/2020-05-04-enquete-MSP-CDS-2e-vague-CPDEF.pdf
Thèmes : Accès et recours aux soins, Enquête – Méthode, Maisons et centre de santé,
Organisation du système de santé et des soins, Pathologies, Pratique médicale, Professions de
santé, Soins primaires

MEDICAMENTS
Usage des médicaments de ville en France durant l’épidémie de Covid-19 – Point de
situation après 5 semaines de confinement (jusqu’au 19 avril 2020)
(Groupement d’intérêt scientifique (Gis) Epi-Phare, Agence nationale de sécurité du
médicament et des produits de santé (ANSM), Caisse nationale de l'Assurance maladie
(Cnam), avril 2020)
Réalisée à partir des données de remboursement du Système national des données de santé
(SDNS), cette étude de pharmaco-épidémiologie présente des données sur la dispensation de
médicaments après 5 semaines de confinement.
Rapport
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https://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/rapport_2_medicament_et_covid
_VF02.pdf
Thèmes : Médicaments, Organisation du système de santé et des soins, Pathologies, Pratique
médicale, Professions de santé, Soins primaires

MIGRATIONS
L’entrée, le séjour et le premier accueil des personnes étrangères
(Cour des comptes, mai 2020)
Ce rapport analyse les politiques d’entrée, de séjour et de premier accueil des personnes
étrangères en France. À ce titre, il porte sur les procédures et dispositifs prévus par le Code
de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda) mais ne prend pas en compte
la mise en œuvre par les pouvoirs publics de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de
covid-19, dont certaines mesures concernent le régime de l’entrée, du séjour et de
l’éloignement des étrangers. Au terme de ses observations, la Cour des comptes formule
quatorze recommandations.
Rapport
https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-05/20200505-rapport-entree-sejour-premieraccueil-personnes-etrangeres_0.pdf
Synthèse
https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-05/20200505-synthese-entree-sejour-premieraccueil-personnes-etrangeres_0.pdf
Thèmes : Accès et recours aux soins, Migrations, Organisation du système de santé et des
soins, Pathologies, Protection sociale

ORGANISATION DU SYSTEME DE SANTE ET DES SOINS
Dossier Covid-19 : Stratégies de sortie de confinement - Constats et recommandations
(Collège des économistes de la santé (CES), avril 2020)
Afin de contribuer aux débats sur les stratégies de sortie de confinement, le Collège des
économistes de la santé présente une note synthétique au sujet de la sortie de confinement
ainsi que plusieurs notes annexes, approfondissant notamment certains des enjeux
économiques liés au confinement.
Note du CES
https://www.ces-asso.org/sites/default/files/st_note_detape_27042_version_2_0.pdf
Dossier Covid-19
https://www.ces-asso.org/dossier-covid-19-confinement-et-strategies-de-sortie-deconfinement
Thèmes : Accès et recours aux soins, Comparaisons internationales, Dépenses de santé, Etat
de santé, Organisation du système de santé et des soins, Pathologies
Épidémie de Covid-19 - Avis n°1/2020 du Conseil pour l’engagement des usagers
(Haute Autorité de santé (HAS), avril 2020)
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Pour intégrer le point de vue des usagers dans la sortie de confinement, le Conseil pour
l’engagement des usagers (CEU), instance consultative de la HAS, formule cinq
recommandations au Collège de la HAS et plus globalement aux instances de santé.
Avis
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-05/epidemie_du_covid-19__avis_n1_2020_du_conseil_pour_lengagement_des_usagers.pdf
Thèmes : Organisation du système de santé et des soins, NTIC, Parcours de soins, Pathologies,
Pratique médicale, Professions de santé
Les nouvelles perceptions et attentes des Français pour bâtir le système de santé de demain
après la crise sanitaire du Coronavirus
(Institut Viavoice, mai 2020)
Réalisée pour la Fédération de l’hospitalisation privée (FHP), cette étude de l’institut Viavoice
fait apparaître les nouvelles perceptions et attentes des Français envers les acteurs de santé
dans le contexte de la crise sanitaire.
Résultats
https://koama.fhp.fr/fichiers/20200514164205_Crise_sanitaire_et_nouvelles_attentes_des_
Francais._Etude_Viavoice_pour_la_FHP._Mai_2020.pdf
Thèmes : Accès et recours aux soins, NTIC, Organisation du système de santé et des soins,
Parcours de soins, Pathologies, Pratique médicale, Professions de santé, Renoncement aux
soins
Plan de préparation de la sortie du confinement
(Premier ministre, mai 2020)
« Réalisé à la demande du Premier ministre afin de préparer la sortie progressive du
déconfinement, ce rapport présente les conditions d’une reprise progressive de la vie
économique et sociale : reprise du travail dans les commerces et les entreprises, de la vie
sociale, de l’enseignement, de l’accueil des jeunes enfants, des transports, de la prise en
compte des besoins de publics spécifiques (protection de l'enfance, personnes en situation de
handicap...), les mesures relatives à l'outre-mer et les enjeux frontaliers. »
Rapport
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/rapport_jean_castex__preparation_de_la_sortie_du_confinement.pdf
Thèmes : Accès et recours aux soins, Comparaisons internationales, Dépenses de santé, Etat
de santé, Handicap, Organisation du système de santé et des soins, Prévention santé,
Protection sociale, Santé et travail, Vieillissement et dépendance – Personnes âgées

PROFESSIONS DE SANTE
Aide aux professionnels de santé en ville dans le contexte du Covid-19
(Caisse nationale de l'Assurance maladie (Cnam), avril 2020)
« A la suite des engagements pris par le Gouvernement, l’Assurance maladie ouvre le 30 avril
un téléservice qui permet aux professionnels de santé dont l’activité s’est réduite du fait de la
crise sanitaire actuelle de bénéficier d’une indemnisation. »
Communiqué de presse
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https://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/CP_indemnisation_PS.pdf
Thèmes : Dépenses de santé, Professions de santé, Organisation du système de santé et des
soins
Conditions et temps de travail des internes - Enquête 2019-2020
(InterSyndicale nationale des internes (Isni), mai 2020)
Ce dossier présente les résultats de l’enquête menée par l’Isni sur les conditions et temps de
travail des internes.
Dossier de presse
https://isni.fr/wp-content/uploads/2020/05/200512_ISNI_Conditions-et-temps-de-travaildes-internes-2.pdf
Thèmes : Organisation du système de santé et des soins, Pratique médicale, Professions de
santé
L’Ordre national des infirmiers formule des recommandations de mesures prioritaires pour
le déconfinement
(Ordre national des infirmiers, avril 2020)
Les infirmiers ont été en première ligne lors des premières semaines de l’épidémie. Ils le
seront d’autant plus dans cette nouvelle période de déconfinement, à la fois dans le cadre
hospitalier et au domicile des patients. Fort de cette expérience, l’Ordre national des
infirmiers formule ses recommandations pour un déconfinement efficace.
Communiqué de presse
https://www.ordreinfirmiers.fr/assets/files/000/pdf/ONI_CP_d%C3%A9confinement_220420.pdf
Thèmes : Accès et recours aux soins, Pathologies, Pratique médicale, Professions de santé,
Organisation du système de santé et des soins
Prise en charge en ville de l'épidémie de Covid 19 - Résultats de la consultation
(Sénat, avril 2020)
Ce document présente les résultats de la consultation, réalisée par la Commission des affaires
sociales, auprès des professionnels de la médecine de ville (médecins, pharmaciens,
chirurgiens-dentistes, sages-femmes, infirmiers…).
Résultats de la consultation
http://www.senat.fr/commission/soc/prise_en_charge_en_ville_de_lepidemie_de_covid_19
_resultats_de_la_consultation.html
1ers résultats
http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/commission/affaires_sociales/AFSOC-2020045_Bilan_consultation_6avril2020-1.pdf
Thèmes : Pratique médicale, Professions de santé, Organisation du système de santé et des
soins, Pathologies, Renoncement aux soins

PSYCHIATRIE ET SANTE MENTALE
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Policy Brief: Covid-19 and the Need for Action on Mental Health/ Note d'orientation : Covid19 et la nécessité d'agir sur la santé mentale
(Organisation des Nations Unies (Onu), mai 2020)
« Cette note d’orientation présente une série de recommandations pour veiller à ce que les
services de santé mentale soient pleinement intégrés aux plans d’intervention et de
rétablissement face au Covid-19. »
Note (en anglais)
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_policy_briefcovid_and_mental_health_final.pdf
Thèmes : Accès et recours aux soins, Comparaisons internationales, Etat de santé,
Organisation du système de santé et des soins, Pathologies, Psychiatrie et santé mentale
La santé mentale des Français face au Covid-19 : prévalences, évolutions et déterminants de
l’anxiété au cours des deux premières semaines de confinement (Enquête CoviPrev, 23-25
mars et 30 mars-1er avril 2020)
(Santé publique France, mai 2020)
« Le nombre grandissant de cas et de décès liés au Covid-19 a été à l’origine de la mise en
place d’un confinement de la population française à partir du 17 mars 2020. Cette crise
épidémique, ainsi que les conditions de vie en confinement sont susceptibles d’avoir un
impact sur la santé mentale de la population. Santé publique France a ainsi mis en place une
surveillance comportementale et psychologique dont l’objectif est, entre autres, d’évaluer
l’état de la santé mentale de la population, d’en identifier les déterminants et d’en suivre les
évolutions. »
Santé publique France, Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH), 7 mai 2020, n° 13
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2020/13/pdf/2020_13_1.pdf
Thèmes : Etat de santé, Pathologies, Psychiatrie et santé mentale

SANTE ET TRAVAIL
Les métiers au temps du corona
(France stratégie, avril 2020)
« À la mi-mars 2020, l’épidémie de Covid-19 a imposé un arrêt partiel ou total d’activités
jugées « non essentielles », quand d’autres sont mobilisées face à l’urgence. Au-delà de sa
dimension économique, cette crise affecte aussi les conditions de vie et les conditions de
travail, renforçant des vulnérabilités existantes et en générant de nouvelles. Cette note
propose une typologie inédite des métiers dans la crise en cinq groupes. »
France stratégie, La note d’analyse n° 88
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2020-na88metiers-corona-avril.pdf
Annexe méthodologique
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2020-na88annexe-methodologique-avril.pdf
Thèmes : Santé et travail, Etat de santé, Handicap, Pathologies, Professions de santé,
Psychiatrie et santé mentale
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VIEILLISSEMENT ET DEPENDANCE - PERSONNES AGEES
Recommandations destinées à permettre à nouveau les visites de familles et de bénévoles
dans les Ehpad - Concilier nécessaire protection des résidents et rétablissement du lien avec
les proches
(Ministère des Solidarités et de la Santé, avril 2020)
« Jérôme Guedj a été missionné par le ministre des Solidarités et de la Santé pour proposer et
coordonner des réponses à l’isolement des personnes âgées et fragiles en période de
confinement. Parmi les 42 recommandations, la proposition 20 du rapport d’étape n° 1 portait
sur la nécessité d'alléger les conditions de confinement en Etablissement d’hébergement pour
personnes âgées (Ehpad) tout en respectant les règles de protection sanitaire. Ce second
rapport présente un approfondissement de cette proposition à travers la formulation de
recommandations organisationnelles et opérationnelles. »
Rapport d'étape n° 2
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_d_etape_no2_j._guedj_-_18.04.2020.pdf
Thèmes : Organisation du système de santé et des soins, Professions de santé, Soins primaires,
Vieillissement et dépendance – Personnes âgées
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