VU SUR D'AUTRES SITES : MARS 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 ; Dépenses de santé ; État de
santé ; Maisons et centres de santé ; Médicaments ; 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
En 2018, les territoires sous-dotés en médecins généralistes concernent près de 6 % de la
population
(Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees), février 2020)
« En raison d’un décalage croissant entre l’offre et la demande de soins, l’accessibilité
géographique aux médecins généralistes a baissé de 3,3 % entre 2015 et 2018. En 2018, les
Français ont accès en moyenne à 3,93 consultations par an et par habitant, contre 4,06
consultations en 2015. Les inégalités s’accentuent entre les communes les moins bien dotées
et celles qui le sont le plus. »
Drees, Études et résultats n° 1 144
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er1144.pdf
Thèmes : Accès et recours aux soins, Géographie de la santé, Inégalités de santé, Organisation
du système de santé et des soins, Professions de santé

COMPARAISONS INTERNATIONALES
WHO Report on Cancer: Setting Priorities, Investing Wisely and Providing Care for
All/Rapport de l’OMS sur le cancer : fixer des priorités, investir judicieusement et prodiguer
des soins à tous
(Organisation mondiale de la santé (OMS), Centre international de recherche sur le cancer
(Circ), février 2020)
« Ce rapport vise à définir l’agenda mondial sur le cancer, à mobiliser les parties prenantes et
à aider les pays à fixer des priorités pour investir dans la lutte contre cette maladie et dans
l’accès à la couverture sanitaire universelle. Il présente les principes, les outils et les
interventions prioritaires en matière de lutte contre le cancer. »
Rapport (en anglais)
https://www.who.int/publications-detail/who-report-on-cancer-setting-priorities-investingwisely-and-providing-care-for-all
Thèmes : Accès et recours aux soins, Comparaisons internationales, État de santé, Inégalités
de santé, Organisation du système de santé et des soins, Pathologies, Prévention santé,
Protection sociale
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World Cancer Report: Cancer Research for Cancer Prevention/Rapport mondial sur le cancer
: la recherche sur le cancer pour la prévention du cancer
(Organisation mondiale de la santé (OMS), Centre international de recherche sur le cancer
(Circ) février 2020)
« Ce rapport met l’accent sur la prévention du cancer et offre une vue d’ensemble sur les
recherches disponibles à ce jour. Les principaux chapitres analysent l’impact des inégalités en
matière de cancer, la vaccination et le dépistage, l’identification des personnes à risque… »
Rapport (en anglais)
http://publications.iarc.fr/586
Thèmes : Accès et recours aux soins, Comparaisons internationales, État de santé, Inégalités
de santé, Organisation du système de santé et des soins, Pathologies, Prévention santé

DEPENSES DE SANTE
L'actualité en quelques chiffres - Les remboursements de soins du régime général à fin
janvier 2020
(Caisse nationale de l'assurance maladie (Cnam), janvier 2020)
« En janvier 2020, les dépenses de soins de ville ont augmenté de 2,3 % par rapport au mois
de janvier 2019. L'évolution est de 2,8 % sur les douze derniers mois. Parmi ces dépenses, les
remboursements de soins médicaux et dentaires progressent de 2,5 % par rapport au mois de
janvier 2019 et de 2,2 % en rythme annuel. Dans le détail, entre les mois de janvier 2019 et
janvier 2020, les remboursements des soins de généralistes ont diminué de -1,9 %, ceux de
soins spécialisés progressent de 3,4 % et ceux de soins dentaires progressent de 3,9 %. »
Communiqué de presse
https://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/Communique_des_depenses_Fin_
janvier_2020_01.pdf
Thèmes : Dépenses de santé
Rapport public annuel 2020
(Cour des comptes, février 2020)
« Ce rapport public annuel comprend 22 chapitres, répartis en deux parties, mettant l'accent
sur les services rendus au travers des politiques publiques. La Cour des comptes appelle à la
généralisation du dossier pharmaceutique (DP) et réclame une réforme de la prise en charge
de l’insuffisance rénale. »
Rapport
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/le-rapport-public-annuel-2020
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/273549.pdf
Le dossier pharmaceutique
https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-02/20200225-03-TomeII-dossierpharmaceutique.pdf
Thèmes : Dépenses de santé, NTIC, Médicaments, Organisation du système de santé et des
soins, Pathologies, Pratique médicale, Professions de santé
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ÉTAT DE SANTE
Bulletin épidémiologique hebdomadaire
(Santé publique France, février 2020)
Ce nouveau numéro du Bulletin épidémiologique hebdomadaire présente 3 articles :
Déterminants de la létalité à la suite d’une hospitalisation pour un Accident vasculaire cérébral
(AVC) en France ; Disparités départementales de la létalité à 30 jours après un Accident
vasculaire cérébral (AVC) ischémique en France ; Prévention, dépistage et prise en charge de
l’hypertension artérielle (HTA) en France, le point de vue des médecins généralistes.
Santé publique France, Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH) n° 5
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2020/5/index.html
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2020/5/pdf/2020_5.pdf
Thèmes : État de santé, Géographie de la santé, Hôpital, Pathologies, Pratique médicale,
Prévention santé, Professions de santé
Dépasser la vision figée d’une fracture sociale : tous autonomes et fragiles à la fois
(Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie (Crédoc), février 2020
« L’enquête Conditions de vie et aspirations du Crédoc permet d’étudier comment différentes
vulnérabilités s’articulent et se superposent entre elles au niveau individuel. Elle montre que
les deux tiers de la population se trouvent confrontés à l’une ou l’autre des six situations de
fragilité étudiées dans l’enquête : handicap et santé dégradée (36 %), précarité
professionnelle (21 %), pauvreté monétaire (20 %), difficultés de logement (19 %), isolement
et solitude (13 %), relégation territoriale (11 %). »
Crédoc, Consommation et modes de vie n° 310
https://www.credoc.fr/publications/depasser-la-vision-figee-dune-fracture-sociale-tousautonomes-et-fragiles-a-la-fois
Thèmes : État de santé, Handicap, Vieillissement et dépendance – Personnes âgées

MAISONS ET CENTRES DE SANTE
Signature d’un avenant pour les centres de santé favorisant l’accès aux soins
(Caisse nationale de l’assurance maladie (Cnam), février 2020)
« L’Union nationale des caisses d’assurance maladie (Uncam) et la majorité des 10
organisations représentatives des gestionnaires de centres de santé ont signé l’avenant n° 3
qui marque une avancée significative en faveur de l’amélioration de l’accès aux soins et de
l’exercice coordonné. Cet accord, qui concerne 1 621 centres de santé, entrera en vigueur
cette année. »
Communiqué de presse
https://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/Signature_avenant_3_Centres_de
_sante.pdf
Thèmes : Accès et recours aux soins, Dépenses de santé, Maisons et centres de santé,
Organisation du système de santé et des soins
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MEDICAMENTS
Baromètre Afipa 2019 des produits du Selfcare. Synthèse des résultats
(Association française de l'industrie pharmaceutique pour une automédication responsable
(Afipa), février 2020)
« Cette 18e édition présente le bilan chiffré 2019 des médicaments d'automédication,
dispositifs médicaux et compléments alimentaires. Pour la troisième année consécutive, le
marché de l'automédication a reculé en France. Les performances des compléments
alimentaires et des dispositifs médicaux ne parviennent pas à compenser la baisse des
médicaments d'automédication. »
Baromètre
https://www.afipa.org/wp-content/uploads/2020/02/2020-02-03-Barom%C3%A8tre-Afipadu-Selfcare-2019-VERSION-FINALE.pdf
Thèmes : Comparaisons internationales, Dépenses de santé, Médicaments, Pathologies
Signature d’un avenant avec les pharmaciens sur la mise en place de la dispensation adaptée
(Caisse nationale de l’assurance maladie (Cnam), février 2020)
« L’Union des syndicats de pharmaciens d'officine (Uspo) et l’Union nationale des caisses
d’assurance maladie (Uncam) ont signé l’avenant n° 20 à la convention nationale
pharmaceutique, précisant les modalités de mise en œuvre de la dispensation adaptée.
L’objectif est d’inciter le pharmacien à adapter la dispensation d’un médicament pour
s’assurer de la délivrance de la quantité pertinente nécessaire au traitement du patient. »
Communiqué de presse
https://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/2020-02-12-Pharmaciensdispensation-adaptee.pdf
Thèmes : Médicaments, Organisation du système de santé et des soins, Pratique médicale,
Professions de santé

MIGRATIONS
L'immigration en France : situation sanitaire et sociale
(Académie de médecine, février 2020)
« La situation sanitaire et sociale des demandeurs d'asile et des migrants en général est
insuffisamment documentée en France, notamment en ce qui concerne les femmes enceintes,
les enfants et les mineurs non accompagnés. Les personnes auditionnées ont conforté
l'attention de l'Académie sur le retentissement sanitaire et social des souffrances traversées
dans le pays d'origine, du déracinement tout au long du parcours migratoire, ainsi que sur les
questions sanitaires et éthiques relatives à l'accueil sur le territoire français. Les problèmes de
santé mentale figurent au premier plan des motifs de consultation. L'Académie formule huit
recommandations à l'attention des pouvoirs publics. »
Rapport
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2020/03/Rapport-Limmigrationen-France-situation-sanitaire-et-sociale-vot%C3%A9-2020-02-25.pdf
Thèmes : Accès et recours aux soins, Inégalités de santé, Migrations, Organisation du système
de santé et des soins, Protection sociale, Psychiatrie et santé mentale
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ORGANISATION DU SYSTEME DE SANTE ET DES SOINS
Evaluation du plan national 2015-2018 pour le développement des soins palliatifs et
l’accompagnement en fin de vie
(Inspection générale des affaires sociales (Igas), juillet 2019, rendu public le mercredi 12
février 2020)
« La mission de l’Igas formule, dans ce rapport, un ensemble de recommandations pour
l’élaboration du prochain plan national pour le développement des soins palliatifs et
l’accompagnement en fin de vie. Celles-ci visent notamment à mieux insérer les soins palliatifs
dans l’organisation des soins, à adapter davantage les actions à la diversité des contextes et
problématiques de fin de vie, et à engager un effort important de formation et
d’information. »
Rapport
http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2018-140r_tome_i_soins_palliatifs.pdf
Annexes
http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2018-140r_tome_ii_soins_palliatifs-p.pdf
Bibliographie réalisée par l’Irdes en lien avec la mission Igas, octobre 2019
https://www.irdes.fr/documentation/syntheses/les-soins-palliatifs-en-france-et-a-letranger.pdf
Thèmes : Accès et recours aux soins, Dépenses de santé, État de santé, Hôpital, Organisation
du système de santé et des soins, Pathologies, Pratique médicale, Professions de santé

PATHOLOGIES
Regards des Français sur l'obésité
(Odoxa, mars 2020)
« À l’occasion de la journée mondiale contre l’obésité, cette enquête, réalisée à la demande
de la Ligue contre l’obésité, s’intéresse au regard que les Français portent sur cette affection.
Parmi les principaux résultats : 84 % des sondés considèrent l’obésité comme un problème
important de santé publique, et 67 % d’entre eux pensent que ses enjeux ne sont pas assez
pris en considération. »
Enquête
http://www.odoxa.fr/sondage/lobesite-mal-connue-cette-maladie-lobjet-de-nombreusesidees-recues/
Thèmes : État de santé, Organisation du système de santé et des soins, Pathologies

PROFESSIONS DE SANTE
Enquête du Conseil national de l’Ordre des médecins sur l’état des lieux de la permanence
des soins ambulatoires en médecine générale au 31 décembre 2019
(Conseil national de l’Ordre des médecins (Cnom), février 2020)
« Comme en 2018, la Permanence des soins ambulatoires (PDSA) a fait l’objet de nouveaux
ajustements dans de nombreux départements en 2019. Ainsi, plus de deux tiers (67 %, +7 %
par rapport à 2018) des 101 Conseils départementaux de l’Ordre des médecins (CDOM) ont
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fait part de changements d’organisation de la permanence des soins (modification des plages
horaires, resectorisation, augmentations du nombre de régulateurs…). Malgré cela, dans deux
départements sur trois, les chiffres de la PDSA à l’échelle nationale ont assez peu évolué par
rapport à 2018. »
Rapport
https://www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/files/externalpackage/analyse_etude/txkhe1/cnom_rapport_pdsa_2019.pdf
Thèmes : Accès et recours aux soins, Géographie de la santé, Organisation du système de santé
et des soins, Pratique médicale, Professions de santé, Soins primaires
Organiser la médecine spécialisée et le second recours : une pièce essentielle de la
transformation de notre système de santé - Avis adopté le 23 janvier 2020
(Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie (Hcaam), février 2020)
« Cet avis vise à déterminer les formes d'organisation de la médecine spécialisée et du second
recours et à définir les conditions de réussite d'une meilleure intégration des soins dans les
territoires. »
Avis
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/avis_hcaam_sur_la_
medecine_specialisee_du_23_janvier_2020.pdf
Annexes
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/annexes_avis_hcaam
_sur_la_medecine_specialisee_du_23_janvier_2020.pdf
Thèmes : Accès et recours aux soins, Hôpital, Maisons et centres de santé, Organisation du
système de santé et des soins, Parcours de soins, Pratique médicale, Professions de santé,
Soins primaires
Rapport d'information fait au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du
développement durable par le groupe de travail sur les déserts médicaux
(Sénat, janvier 2020)
« Aujourd'hui, les déserts médicaux concernent une commune sur trois : entre 9 et 12 % de la
population vit dans un désert médical, soit 6 à 8 millions de personnes. Les écarts de densité
entre départements varient en moyenne de 1 à 3 pour les médecins généralistes et de 1 à 8
pour les spécialistes. Des avancées ont eu lieu (télémédecine, réforme des études de santé,
évolution des compétences de certaines professions). Toutefois, les rapporteurs
recommandent de réguler progressivement les installations de médecins et de mieux adapter
l'organisation du système de soins à la réalité des territoires. »
Rapport
https://www.senat.fr/rap/r19-282/r19-2821.pdf
Thèmes : Accès et recours aux soins, Dépenses de santé, Géographie de la santé, Organisation
du système de santé et des soins, Professions de santé

PROTECTION SOCIALE
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Aide au paiement d’une complémentaire santé : un niveau de couverture équivalent à celui
des contrats du marché individuel en 2018
(Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees), février 2020)
« Depuis le 1er novembre 2019, la Complémentaire santé solidaire (CSS) remplace par un
contrat unique les deux anciens dispositifs de la Couverture maladie universelle
complémentaire (CMU-C) et de l’Aide au paiement d’une complémentaire santé (ACS).
L’instauration de la CSS poursuit les mêmes objectifs que l’ACS. Elle vise à réduire les dépenses
de santé en offrant un panier de soins sans reste à charge à tarif modéré. Sa mise en place est
l’occasion d’un bilan des réformes successives de l’ACS. »
Drees, Études et résultats n° 1 142
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er1142.pdf
Thèmes : Dépenses de santé, Organisation du système de santé et des soins, Protection sociale
Retraite : les dispositifs de solidarité représentent 22 % des pensions versées aux femmes
et 12 % pour les hommes
(Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees), février 2020)
« Le système de retraite français intègre à la fois une logique contributive dans laquelle les
assurés acquièrent des droits à retraite en contrepartie des cotisations, et une logique noncontributive dans laquelle des droits sont acquis au titre de la solidarité nationale. Cette
dernière prend la forme de divers dispositifs de solidarité rentrant en compte dans le calcul
du montant de la pension de retraite, et qui représentent au total 43,8 milliards d’euros en
2016, soit 16,3 % de la masse des pensions de droit direct servie par le système de retraite,
cette proportion étant relativement variable d’un régime de retraite à l’autre. »
Drees, Les dossiers de la Drees n° 49
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dd49.pdf
Thèmes : État de santé, Dépenses de santé, Handicap, Protection sociale Santé et travail

SANTE ET TRAVAIL
Conditions de travail - Bilan 2018 du Conseil d’orientation des conditions de travail (COCT)
(Ministère du Travail, Direction générale du travail, 2019 remis en : février 2020)
« Ce rapport annuel, présente un panorama global de l’action en faveur de la prévention des
risques professionnels et de l’amélioration des conditions de travail. »
Rapport
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/bilan_des_conditions_de_travail_2018.pdf
Synthèse
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/synthese_bct_2018.pdf
Thèmes : Handicap, Pathologies, Prévention santé, Protection sociale, Santé et travail
Les personnes ayant des incapacités quittent le marché du travail plus jeunes mais liquident
leur retraite plus tard
(Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees), février 2020)
« En 2018, les personnes considérées comme handicapées, car fortement limitées dans les
activités de la vie quotidienne, liquident leur retraite à 62,4 ans en moyenne, soit 0,3 an de
plus que les personnes sans incapacité. Étant par ailleurs moins souvent en emploi, elles
7

passent en moyenne 8,5 années sans emploi ni retraite après 50 ans, contre 1,8 an pour les
personnes sans incapacité. Cet écart s’est accru depuis 2013, sous l’effet de la réforme des
retraites de 2010. »
Drees, Études et résultats n° 1 143
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er1143.pdf
Thèmes : Handicap, Protection sociale, Santé et travail

VIEILLISSEMENT ET DEPENDANCE - PERSONNES AGEES
Rapport d’information sur le grand âge dans les outre-mer
(Assemblée nationale, Délégation aux outre-mer, février 2020)
« S’ils comptent encore aujourd’hui parmi les territoires les plus jeunes de France, les outremer français, en particulier la Guadeloupe, la Martinique et La Réunion, sont depuis les
dernières décennies concernés par un vieillissement très rapide de leur population. (…). La
question de la santé des personnes âgées, et notamment l’organisation de la prise en charge
des personnes en situation d’incapacité, y est devenue un enjeu majeur de santé publique. »
Rapport
http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/rap-info/i2662.pdf
Thèmes : État de santé, Handicap, Organisation du système de santé et des soins, Pathologies,
Vieillissement et dépendance – Personnes âgées
Résultats de l’Observatoire sur les services à domicile Una - Aesio – Macif - Malakoff
Humanis 2020
(Union nationale de l’aide, des soins et des services aux domiciles (Una), février 2020)
« Cette enquête, réalisée par Opinion Way pour l’Una, mesure les difficultés rencontrées par
les services d’aide à domicile pour répondre aux besoins d’accompagnement des Français. Les
résultats révèlent des situations de non prise en charge ou de rupture de parcours. L’Una
confirme l’urgence à agir pour répondre aux enjeux de la perte d’autonomie, qu’elle soit liée
à l’âge ou au handicap. »
Dossier de presse
http://www.una.fr/adherents/downloadfichier?id=24053
Thèmes : Dépenses de santé, Handicap, Organisation du système de santé et des soins,
Parcours de soins, Vieillissement et dépendance – Personnes âgées
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