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Vaccin contre la Covid-19 : quand le géant Sanofi avoue
publiquement l’insupportable vérité
Blog Journalisme et santé publique, Nau, Jean-Yves, 14 mai 2020
Paul Hudson, directeur général de Sanofi, géant pharmaceutique (pour partie)
français annonçait (publiquement) ce qui, en d’autres temps, n’aurait guère
choqué ; à savoir que dans l’hypothèse où il parviendrait à élaborer un vaccin
contre la Covid-19, son groupe servirait « en premier » les Etats-Unis.
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Plan de préparation de la sortie du confinement
Jean Castex, Mission sur le déconfinement, mai 2020, 68p.
Afin de maintenir une offre suffisante de lits de réanimation et de soins
critiques, Jean Castex recommande la mise en place d'une cellule de régulation
dans chaque établissement. Celle-ci doit permettre de réagir à une deuxième
vague épidémique tout en répondant aux besoins non-Covid-19.
Semaine européenne de santé publique
EUPHA, European Public Health WEEK, 11-15 May 2020
L'Association européenne de santé publique EUPHA organise la European
Public Health Week. Le thème général de cette édition 2020 est dédié à
l'épidémie de Covid-19, autour des 3 notions de "Collaboration, coordination et
communication". Un thème complémentaire est proposé chaque jour.
Un déconfinement toujours infantilisant
Pierre-Yves Geoffard, professeur à l’Ecole d’économie de Paris, directeur
d’études à l’EHESS, 11 mai 2020.
Les pays où les citoyens sont traités en adultes responsables, comme
l’Allemagne ou la Suède, connaissent une épidémie moins violente qu’en
France, qui a confiné brutalement. Manifestement, il en sera de même pour le
déconfinement.
Qu'est-ce que l'état d'urgence sanitaire ?
Vie-publique.fr, fiche thématique, 9 mai 2020
Pour répondre à la crise sanitaire provoquée par le coronavirus, la loi
d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19 prévoit la possibilité de
déclarer un état d'urgence sanitaire sur tout ou partie du territoire : loi n°
2020-546 du 11 mai 2020 parue au JO n° 0116 du 12 mai 2020.
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Déconfinement : le doute
Massieu, Sophie; Courtois, Maïa; Ricard, Maxime; et al. ; in ASH - actualités
sociales hebdomadaires, n°3159, 8 mai 2020, pp.6-18.
Si le chef du gouvernement a énuméré un certain nombre de mesures
concrètes concernant la vie quotidienne des Français ou la reprise de l’activité
économique, on ignore encore largement les conditions de réouverture des
établissements médico-sociaux.
Aux racines de la crise sanitaire française, une série en cinq
épisodes
« Le Monde » revisite la stratégie nationale en matière d’épidémie depuis 20
ans. La France et les épidémies, Le Monde, mai 2020 (accès réservé Ehesp)
1|5 : 2005-2007, le temps de « l’armement »
2|5 : 2007-2010, l’apogée du principe de précaution
3|5 : 2010-2011, le changement de doctrine
4|5 : 2011-2017, la mécanique du délitement
5|5 : 2017-2020, l’heure des comptes
Décloisonner les prises en charge entre médecine spécialisée et
soins primaires : expériences dans cinq pays
Michel, Lucie ; Or, Zeynep (Irdes), in Questions d'économie de la santé, n°
248, Avril 2020, 8p.
En France, depuis une quinzaine d’années, les soins primaires se réorganisent
à travers, notamment, le développement des maisons de santé
pluridisciplinaires. Mais les médecins spécialistes sont rarement engagés dans
ces organisations. L’hyperspécialisation et les difficultés d’accès aux soins de
spécialistes interrogent sur les modes d'organisation de la médecine
spécialisée.
Autour du revenu minimum/revenu décent
Fragonard, Bertrand ; Verkindt, Pierre-Yves ; Damon, Julien ; et al. in Revue
de droit sanitaire et social, n°2 , mars-avril 2020, pp.213-289. (accès réservé
Ehesp)
Les contributions qui composent ce dossier visent à fournir, selon des
approches disciplinaires multiples, quelques éléments susceptibles d’éclairer et
de « contextualiser » un débat sur le revenu minimum, débat appelé à durer
dans le contexte d’après crise sanitaire du Covid-19.
France’s response to the coronavirus pandemic
HEPL blog series: Country Responses to the Covid19 Pandemic ; Or, Zeynep ;
Gandré, Coralie (IRDES) ; Durand Zaleski, Isabelle (AP-HP) ; et al., 8 avril
2020
France has strengths and weaknesses in containing and managing the
epidemic. On the one hand, it benefits from universal health insurance, a
centralized presidential regime and a strong public administration. On the
other hand, coordination between the different parts of the care system is
weak. (voir aussi : Country Responses to the Covid19 Pandemic).
Quelles attentes à l’égard de la puissance publique face aux risques
?
France Stratégie, 22 avril 2020
L’épidémie et ses conséquences ont réactivé et parfois modifié nos attentes à
l’égard de la puissance publique. Qu’en restera-t-il après la crise ? Services
publics, politiques publiques, rôle de l’État : quels enseignements tirer de cet
épisode pour évoluer vers un modèle plus soutenable à long terme.
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Des outils pour faire évoluer le système de santé. Dossier
Gruson, David; Grass, Etienne; Lemaire, Natacha; et al. ; in Sève les tribunes
de la santé, n°63, janvier-mars 2020, pp.25-76. (accès réservé Ehesp)
Lors du dernier cycle des Tribunes de la santé, la chaire santé de Sciences Po a
proposé des rencontres consacrées à certaines des mutations en cours. Il en est
rendu compte dans ce numéro de la revue à travers les articles rédigés par les
conférenciers de ce cycle.
Les CPTS : de l’ambition politique à la réalité territoriale
Rist, Stéphanie ; Rogez, Raphaël ; in Les Tribunes de la santé, n°63, 2020/1,
pp. 51-55. (accès réservé Ehesp)
Les CPTS ont vocation à devenir un outil indispensable à la réorganisation du
soin autour du patient, incitant à la coopération interprofessionnelle. Elles
sont le reflet d’un changement de paradigme dans la construction de la
politique de santé et dans l’organisation des professionnels. Pour autant,
l’ambition de ce vaste déploiement de 1 000 CPTS se heurte à certains
obstacles.
Un système de santé plus inclusif avec la couverture sanitaire
universelle
Soucat, Agnès ; Vallet, Benoît ; in Les Tribunes de la santé, n°63, 2020/1, pp.
65-76. (accès réservé Ehesp)
La couverture sanitaire universelle (CSU) a pour objet d’assurer à chaque
individu et à chaque communauté, indépendamment de sa situation, les
services de santé dont il ou elle a besoin sans que l’utilisation de ces services
n’occasionne de difficultés financières chez les intéressés.
L’État belge face à la pandémie de Covid-19 : esquisse d’un régime
d’exception
Bouhon, Frédéric ; Jousten, Andy ; Miny, Xavier ; et al. ; in Courrier
hebdomadaire du CRISP, n° 2446, 2020/1, pp. 5-56. (accès réservé Ehesp)
Ce dossier propose quelques observations juridiques sur la manière dont l’État
belge a commencé à réagir à la crise du Covid-19. Il décrit « à chaud » les
premières mesures arrêtées et l’évolution de la situation institutionnelle.

Organisation et management des établissements de santé
La catastrophe du Covid-19 dans les Ehpad
France Culture, Les Pieds sur terre, par Sonia Kronlund, 13 mai 2020, 28
minutes.
Dans les Ehpad, la crise du Covid agit comme un révélateur du manque des
moyens chronique auxquels font face ces établissements. Rencontre avec le fils
d’une résidente décédée, un directeur d’Ehpad, qui a connu une hécatombe
dans son institution, et une salariée en colère.
La lente rééducation des patients Covid-19
France Culture, 14 mai 2020, par Aurélie Kieffer
Les services de réanimation ont su s’adapter pour faire face à l’afflux de
malades touchés par le nouveau coronavirus. Les services de soins de suite et
de réadaptation sont à leur tour mis à rude épreuve, car il faut accueillir et
accompagner sur la durée les patients convalescents.
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Recensement national des cas de COVID-19 chez les professionnels
en établissements de santé
Santé publique France, 7 mai 2020
Depuis le 22 avril 2020, Santé publique France en lien avec le GERES et avec
l’appui des CPIAS a mis en place une surveillance afin de recenser les
professionnels exerçant en établissements de santé publics ou privés infectés
par le coronavirus Sars-CoV-2.
Fin de vie des personnes accompagnées par un établissement ou
service social ou médico-social. Rapport
HAS, 6 mai 2020, 18p.
Ce rapport a pour objectif d’anticiper les situations de fin de vie en favorisant
les échanges et en s’appuyant au maximum sur les ressources disponibles que
ce soit au sein des équipes ou avec les partenaires du territoire.
Le silence des questions sur la mort des aînés liée au Covid19
Hazif-Thomas, Cyril ; in NPG Neurologie - Psychiatrie – Gériatrie, available
online 20 April 2020. (accès réservé Ehesp)
Quoiqu’on pense du risque infectieux, bien réel, auquel la pandémie actuelle
nous assigne, ne laissons pas le Covid19 dicter sa loi et acceptons de gérer
l’ingérable dans le périmètre de nos limites existentielles.
CHU : les faire travailler en réseau ?
Vallet, Benoir ; in Sève les tribunes de la santé, n°63, janvier-mars 2020,
pp.43-50. (accès réservé Ehesp)
Soixante ans après leur création, les centres hospitaliers universitaires (CHU)
français constituent toujours le fleuron du système hospitalier public. Ils
apparaissent cependant aujourd’hui affaiblis. La mise en réseau des CHU est
préconisée par la Cour des comptes au terme de ses deux rapports de
décembre 2017 et 2018.
Un médiateur dans un service d’urgences hospitalières : quelles
missions selon les personnels ?
Charrier, Philippe ; Buchet-Poyau, Karine ; Delaroche-Gaudin, Marine ; et al. ;
in Santé publique, Vol.31, n° 6, novembre-décembre 2019, pp.797-807. (accès
réservé Ehesp)
Les violences dans les services d’urgence sont devenues un problème central
dans le quotidien des professionnels. Si la vidéo-surveillance et la formation
des professionnels à la gestion de conflit sont souvent utilisées, rare est la mise
en place de tiers comme un médiateur.

Prévention et promotion de la santé
Tracer
Courduriès, Jérôme ; Gourarier, Mélanie ; in Ethnologie française, n°178,
2020/2, pp. 257-389. (accès réservé Ehesp)
Les articles de ce dossier montrent l’enchevêtrement des dimensions
corporelle, identitaire et affective des personnes, qu’il s’agisse de sentiments
personnels ou collectifs, et cherchent à éclairer les différentes actions de
traçage, de (dé)pistage ou encore de divulgation d’indices qui seraient
contenus dans les corps.
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Comment pouvons-nous améliorer le dépistage du cancer du col de
l’utérus : que pouvons-nous apprendre des erreurs ?
Grigore, Mihaela ; Nandrean, Alexandru ; Gafitanu, V ; in Bulletin du Cancer
Vol.107, Issue 3, March 2020, pp. 322-327. (accès réservé Ehesp)
L’objectif de cette étude est d’examiner la situation actuelle du programme de
dépistage en Roumanie, afin de cerner les lacunes et les besoins du système et
de proposer des pistes d’amélioration.
La prescription médicale d’activité physique et perspectives socioécologiques
Knobé, Sandrine ; in Santé publique, Vol.31, n° 6, novembre-décembre 2019,
pp.827-836. (accès réservé Ehesp)
Cet article propose un état des lieux récent (2009-2018) de la littérature en
sciences sociales et en santé publique relative à la prescription médicale
d’activité physique. La focale est spécifiquement orientée vers les études
portant sur les bénéficiaires de ces prescriptions, et cherche à y questionner le
recours à des indicateurs d’ordre socio-écologique.

Inégalités sociales et de santé
Emploi des personnes handicapées et performance des entreprises
France Stratégie, Note d’analyse, n°90, mai 2020, 8p.
Aujourd’hui, on estime que 5,7 millions de personnes ont un handicap, soit 14
% de la population en âge de travailler. La moitié environ bénéficient d'une
reconnaissance administrative du handicap. L’insertion sur le marché du
travail des personnes handicapées reste difficile : leur taux de chômage est près
de deux fois plus élevé que la moyenne.
Les métiers au temps du corona
France Stratégie, Note d’analyse, n°88, avril 2020, 16p.
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.

Etat de santé des populations
L'autisme en 10 questions
Trécourt, Fabien; Hochmann, Jacques; Olano, Marc; et al. ; in Sciences
humaines, n°325, mai 2020. (accès réservé Ehesp)
Le mot « autisme » a été créé en 1911 par le psychiatre suisse Eugen Bleuler
pour désigner l’un des symptômes d’un trouble mental de l’adulte jeune : la
schizophrénie, où le sujet se désintéresse du monde extérieur et se retire dans
ses rêveries ou son délire.
COVID-19 chez l’enfant : état des connaissances en amont de la
réouverture des écoles, 5 mai 2020
Santé publique France, 5 mai 2020
Synthèse des connaissances actuelles du COVID-19 chez l’enfant dans la
perspective de réouverture des crèches et des établissements scolaires afin de
répondre aux questions sur l’impact en matière de santé publique et sur le plan
sociétal.
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EpiCOV : Connaître le statut immunitaire de la population pour
guider la décision publique
Ministère des solidarités et de la santé, communiqu é de presse, 27 avril 2020
Porté par l’Inserm et la DREES, le projet EpiCOV est une large étude
épidémiologique destiné à fournir une cartographie globale et scientifiquement
fiable du statut immunitaire de la population et de sa dynamique, sur
l’ensemble du territoire, via la collecte d’échantillons biologiques couplée à des
questionnaires.
La vie pendant le confinement. Dossier
La lettre de vie-publique.fr, n° 443, mardi 28 avril 2020
Un confinement strict est en vigueur depuis le 17 mars 2020 afin d'endiguer
l'épidémie de COVID-19. Comment les Français vivent-ils ce confinement ?
Quelles sont leurs conditions de logement ? Le confinement est-il vécu de la
même façon qu'on soit un homme ou une femme ? La statistique publique,
notamment, apporte des éléments de réponse.

Professionnels de santé
Que change le port du masque dans la relation soignant-soigné ?
Sciences Humaines, Cédric Calvignac, sociologue, Certop-CNRS, 12 mai 2020
Le recours systématique au port du masque par les professionnels de santé a
bouleversé la relation soignant-soigné. Quels changements sont à l’œuvre ?
Comment les soignants accompagnent-ils leurs patients dans cette période
anxiogène ? Les premiers résultats d’une enquête sociologique donnent
quelques éclairages sur ces questions.
Sondage. Quel système de santé voulez-vous ?
Rapport, Comité pour le développement durable en santé (C2DS), mai 2020,
60p.
Ils sont 2 247 professionnels de santé à témoigner. Ils sont certes fatigués et
stressés mais ils sont aussi fiers et non résignés. Ils sont prêts à agir pour
rendre leurs établissements exemplaires en matière de développement
durable.
Quelle place pour la subjectivité du malade dans la pratique
médicale ?
Guillen, A.-S. ; Guillen, V ; Combres, L. ; in Éthique & Santé, In press,
corrected proof. Available online 17 April 2020
La Loi du 4 mars 2002 mentionne que le savoir du médecin doit être mis à la
portée du malade. L’éducation thérapeutique connaît dès lors un nouvel essor,
car elle d’acquérir un certain pouvoir sur la maladie. Mais certains patients
continuent à ressentir le manque d’un espace pour subjectiver ce qui leur
arrive.
Les médecins migrants de l’Afrique vers l’Europe : enjeux
juridiques et de santé publique
Pellet, Rémi ; in Revue de droit sanitaire et social, n°2, mars-avril 2020, pp.
291-305. (accès réservé Ehesp)
Le recours en Europe à des médecins venant d’Afrique présente le double
risque d’un « pillage des élites du tiers-monde » et d’une « tiersmondialisation des systèmes de santé européens ». L’Europe devrait plutôt
aider à la formation des professionnels de santé sur le continent africain.

6

Santé, Environnement & Travail
Transition écologique : état d’urgence
Jouvenel (de), Hugues ; Grosse, François ; Papon, Pierre ; et al. in Futuribles,
n°436, 2020/3, pp. 3-81. Accès réservé Ehesp)
L’unique bonne nouvelle issue de la pandémie actuelle est la baisse de la
pollution résultant du ralentissement de l’activité économique et des
restrictions de transport, une pollution qui, selon l’OMS, ferait chaque année
plus d’un million de morts en Chine et près de 50 000 en France.
Travail & Sécurité Spécial COVID-19 : les entreprises s'organisent
INRS ; in Travail & Sécurité, n°816
Comment poursuivre l'activité en garantissant la protection de la santé des
salariés et éviter la propagation de la maladie ? Télétravail, chômage partiel,
réorganisation des flux, port d'EPI, changements de rythme, nettoyage ou
désinfection répétés des locaux et ateliers…
Le télétravail en situation exceptionnelle
Inrs, Dossier, mars 2020
Face à la pandémie, de très nombreuses entreprises ont recours au télétravail
pour maintenir leur activité. Dans ces conditions exceptionnelles, la mise en
place du télétravail peut être source de risques pour la santé et la sécurité des
salariés. Certains points nécessitent une vigilance particulière.
Nanotechnologies-Nanoparticules : quels dangers, quels risques ?
Comité de la Prévention et de la Précaution (CPP), 3 février 2020, 81p.
Cette étude avait pour objectif d’évaluer la pertinence des recommandations
émises en 2006 à la lumière des connaissances actuelles et de déterminer les
causes des succès ou déficit dans les actions menées par le comité.

Les chiffres de la santé
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)
Chan Che, Christine; Léon, Christophe; Lasbeur, Linda; et al. ; in Bulletin
épidémiologique hebdomadaire (BEH), n°13, 7 mai 2020, pp.260-269.
Ces premiers résultats mettent en évidence la nécessité de protéger et
d’accompagner les ménages les plus précaires. Ils suggèrent un effet protecteur
du confinement sur l’anxiété et interrogent sur une possible évolution à la
hausse des états anxieux après le confinement.
Aide sociale départementale : résultats 2018 détaillés par
département et séries historiques
DREES, 12 mai 2020
Ces nouvelles données sur l'aide sociale des départements portent sur les
dépenses, le personnel ou encore les bénéficiaires d'aides sociales aux
personnes âgées ou handicapées, et sont issues de l'enquête Aide sociale menée
annuellement auprès de l'ensemble des conseils départementaux français.
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26 % de décès supplémentaires entre début mars et mi-avril 2020 :
les communes denses sont les plus touchées
Gascard, Noël ; Kauffmann, Bertrand ; Labosse, Aline : in Insee Focus, n°191,
11 mai 2020.
La crise sanitaire liée à la propagation du Covid-19 a un impact sur le nombre
total de décès. Du 2 mars au 19 avril 2020, 22 140 décès supplémentaires, soit
26 % de plus toutes causes confondues, ont eu lieu par rapport à la moyenne
des décès survenus durant la même période entre 2015 et 2019.

Quoi de neuf doc ?
Enquêtes IPSO liées au coronavirus
IPSOS, Enquêtes du 12 février au 13 mai 2020
Le coronavirus impacte les marchés, les comportements, et plus largement,
nos vies. Les experts Ipsos partagent les dernières études et analyses liées à la
pandémie de Covid-19. Ces données vous permettront de suivre l'évolution de
la perception qu'ont les de l'épidémie et leurs inquiétudes face à une crise
sanitaire sans précédent.
Quelques enseignements tirés du dernier congrès européen de
santé publique
Henrard, Jean-Claude ; in Santé publique Vol.31, n° 6, novembre-décembre
2019, pp.749-750. (accès réservé Ehesp)
Ce congrès contribue à mettre en exergue la nécessité de ponts, non seulement
entre le nord et le sud de la Méditerranée, mais aussi entre chercheurs, acteurs
de terrain (professionnels et profanes) et décideurs d’un même ou de plusieurs
pays, pour développer des stratégies de santé publique.

Abonnement à la lettre
Pour s'abonner et se désabonner à cette lettre d'information merci d'écrire à :
bibliotheque@ehesp.fr
Note pour les sources citées : cette lettre d’information a notamment pour
objectif de signaler l’information produite par d’autres sites que celui de
l’EHESP. Si une information de votre site a été mentionnée et que cela ne vous
convient pas, contactez-nous par mail : bibliotheque@ehesp.fr
Les articles signalés dans cette lettre sont disponibles soit en texte intégral
(accès libre ou accès payant réservé à l'EHESP), soit en version papier
consultable en bibliothèque.
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