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Dépense de santé en Europe : une forte hausse en 2020 sous l’effet
de la pandémie de Covid-19
Chardon-Boucaud, Solal ; in Etudes et résultats Drees, n°1235, 21 juillet 2022.
Sous l’effet de la pandémie, les dépenses de santé ont fortement augmenté en
Europe : +15,7 % au Royaume-Uni, +6,3 % en Allemagne et +3,9 % en France.
Le Royaume-Uni consacre à la santé 500 euros par habitant (en parité de
pouvoir d’achat) et 2,1 points de PIB de plus qu’en 2019, une hausse nettement
plus marquée qu’en Allemagne et qu’en France.
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Les soins psychiatriques sans consentement : quels enjeux en
France ?
Marie Drouillard, The Conversation, 19 juillet 2022
En 2018, 96 000 personnes en France étaient concernées par une mesure de
soins psychiatriques sans consentement. Parmi elles, seule une minorité a
commis un crime. Un processus complexe a été pensé pour assurer le respect
et la sécurité de la personne et éviter tout internement abusif.
Public health lessons from the French 2012 soda tax and insights on
the modifications enacted in 2018
Le Bodo, Yann ; Breton, Eric ; Jabot, Françoise ; et al. ; in Health Policy, Vol.
126, Issue 7, July 2022, pp. 585-591.
This article offers insights on the potential public health benefits of the new tax
enacted in France in 2018 : (1) the soda tax policy-change process; (2) its
impact on price and purchases; (3) the consumer receptiveness to the tax and;
(4) its legal framework.
La loi Kouchner, 20 ans après…
Sfez, Michel ; Fabry, Jacques ; in Risques et qualité en milieu de soins, vol. 19,
n°2, juin 2022, pp.73-76. (accès réservé Ehesp)
La loi « relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé »
était destinée à améliorer la solidarité envers les patients qu’ils soient malades
ou handicapés, créer une démocratie sanitaire, renforcer la qualité du système
de santé et permettre une réparation des conséquences des risques sanitaires.
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L’Igas, une diversité de missions reliées aux décisions publiques et
fondées sur un même socle professionnel
Destais, Nathalie; Trébucq, Alain, interv. ; in Sève les tribunes de la santé
n°72, printemps 2022, pp.93-100. (accès réservé Ehesp)
Dans cet entretien, Nathalie Destais, Cheffe de l’Igas durant cinq années, décrit
le rôle de cet organisme dans l’élaboration des politiques sociales et tout
particulièrement des politiques de santé.
Les systèmes de santé européens. Dossier
Dubois, Thomas ; Breton, Thierry ; Ifrah, Norbert; et al. ; in Sève les tribunes
de la santé, n°72, printemps 2022, pp.15-81. (accès réservé Ehesp)
Ce numéro propose de revenir sur certaines problématiques sanitaires
communes aux pays européens mais également de s’interroger sur l’évolution
de plusieurs systèmes nationaux et nécessaires adaptations de notre système
de santé aux défis majeurs qui l’attendent.
A health perspective on the role of the environment in One Health
World Health Organization - WHO, 2022, 60p.
This report suggests that the human-animal-environment interconnections
provide insights into certain noncommunicable diseases, such as those caused
by the human consumption of animals and animal products contaminated by
chemicals, and injuries. (R.A.)

Organisation et management des établissements de santé
Apprécier la situation économique des établissements de santé
Richet, Jehanne ; in Drees Méthodes, n°3, 26 juillet 2022, 76p.
Les données des comptes annuels des cliniques privées ne permettent pas de
contrôler des structures de groupe ni d’isoler les flux financiers relatifs à la
seule activité hospitalière, ce qui limite leur fiabilité et leur comparabilité avec
les données des EPS, particulièrement pour l’investissement et l’endettement.
Le contrôle des EHPAD. Rapport d'information fait au nom de la
commission des affaires sociales
Bernard Bonne, Michelle Meunier , Paris (FRA) : Sénat , juillet 2022, 340p.
Ces travaux font apparaître des lacunes dans le contrôle des établissements. La
commission propose de renforcer l'environnement réglementaire dans lesquels
ces groupes développent leur activité. Cette démarche doit être complétée par
une meilleure articulation de l'activité des autorités chargées des contrôles et le
développement d'un dialogue de gestion entre ces groupes et la CNSA.
Les établissements de santé. Edition 2022
Fabien Toutlemonde, Bénédicte Boisguérin, Direction de la recherche des
études de l'évaluation et des statistiques (DREES), juillet 2022, 231p.
En 2020, près de 3 000 établissements de santé ont assuré le diagnostic, la
surveillance et le traitement des malades en France. Ils ont été très affectés par
la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, qui s’est traduite par plusieurs
ruptures majeures de tendances et une baisse sans précédent de l’activité
hospitalière.
Innovation managériale à l’hôpital public : une lecture à partir de
l’empowerment infirmier
Rochette, Corinne ; Ceccato, Murrim ; in Question(s) de management, vol. 39,
n°2, 2022, pp. 107-120. (accès réservé Ehesp)
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À travers l’analyse du discours de 19 personnels hospitaliers exerçant leurs
fonctions dans trois hôpitaux, les auteurs identifient des marqueurs
d’innovations organisationnelles locales et un leadership infirmier qui reste à
construire faute d’un empowerment suffisant.
Impacts de la pandémie de Covid-19 sur les conditions de travail et
la santé du personnel soignant des EHPAD privés en France
Pierrette, M. ; Cuny-Guerrier, Aude ; in Références en santé au travail, n°170,
avril-mai-juin 2022, pp. 53-62.
Quelles conséquences la pandémie de Covid-19 a-t-elle eu sur le travail et la
santé du personnel soignant dans les EHPAD privés en France ? Un
questionnaire a été diffusé entre octobre et décembre 2020 aux aidessoignants, infirmiers et infirmiers coordinateurs d'EHPAD privés français.

Prévention et promotion de la santé
Invisible in the Most Tragic of Ways”: Exploring Internalized
Transphobia and Coping Through Photovoice
Owens,Trenton K.; Mizock, Lauren ; Ormerod, Alayne J. ; et al. ; in
Health Promotion Practice, Published online August 3, 2022, 12p. (accès
réservé Ehesp)
Transgender individuals experience minority stress that includes internalizing
the negative attitudes that exist in society about those whose identities rest
outside of the gender binary. The purpose of this study was to gain a better
understanding of the experience of internalized stigma.
Boire pour se soigner. Une nouvelle menace pour la santé publique
(France, vers 1900)
Le Bras, Stéphane ; in Revue historique, n°702, 2022, pp.399-430. (accès
réservé Ehesp)
En 1899, un jeune médecin hospitalier dénonce la prescription de boissons
alcoolisées dans le cadre des techniques de soin. On parle alors d’« alcoolisme
thérapeutique » qui remplit les hôpitaux de malades intoxiqués à force de
consommer des médicaments à base de boissons alcoolisées.
Promifrance, recherche-action pluridisciplinaire sur la prostitution
des mineurs en France
Pohu, Hélène ; Dupont ; Mélanie ; Gorgiard, Charlotte ; Centre de victimologie
pour mineurs (CVM), 2022, 152p.
L'association CVM a réalisé une recherche-action prenant la forme d’une étude
pluridisciplinaire alliant la sociologie, la psychologie et la médecine légale et
ayant pour objectif d’analyser la prostitution protéiforme des mineurs sur le
territoire français et de proposer des outils de prévention et de sensibilisation.
L’approche communautaire en santé : Un levier de protection des
personnes vulnérables en temps de crise sanitaire ?
Hassambay, Roukhaya; Bennis, Fatem-Zahra; Rwegera, Bernadette; et al. ; in
Sève les tribunes de la santé, n°72, printemps 2022, pp.83-92. (accès réservé
Ehesp)
En temps de crise le secteur associatif peut être un acteur clé et un pilier de la
résilience des personnes vulnérables, grâce à son action communautaire et
sociale. Cet article propose d’analyser comment l’accompagnement proposé
par Ikambere aux femmes vulnérables les a aidées à se relever de la crise.
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Les approches pangouvernementales de bien-être : une analyse
comparative de quatre initiatives de gouvernements centraux
Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé
(CCNPPS), INSPQ, Québec, 2022, 113p.
Une stratégie consiste à utiliser des indicateurs de bien-être « au-delà du PIB »
afin d’orienter les choix politiques vers ce qui importe le plus pour les gens et
les communautés, soit le bien-être, cela sans compromettre celui des
générations à venir et de la planète.

Inégalités sociales et de santé
La grande pauvreté bien plus fréquente et beaucoup plus intense
dans les DOM
Audoux, Ludovic ; Prévot, Pascal ; in Insee Focus, n0270, 11 juillet 2021.
La grande pauvreté est 5 à 15 fois plus fréquente dans les départements
d’outre-mer (DOM) qu’en France métropolitaine. Les familles
monoparentales, les personnes sans emploi ainsi que les retraités sont
particulièrement touchés.
Plus d’un tiers de l’humanité dépend des espèces sauvages pour
vivre
Philippe Grandcolas, The Conversation, 14 juillet 2022
Deux tiers des personnes les plus pauvres dans le monde dépendent
directement des espèces sauvages. Elles sont donc particulièrement
vulnérables et dépendantes de la disponibilité de ces ressources. Or, cette
disponibilité est souvent mise à mal par la crise de l’environnement.
Comité d’évaluation de la stratégie nationale de prévention et de
lutte contre la pauvreté, rapport 2022
de Montaignac, Marine ; Schweitzer, Louis ; France stratégie , juillet 2022,
190p.
Ce rapport comporte quatre parties: - la Stratégie sur la pauvreté en France; l’état d’avancement de la mise en œuvre des mesures, expose ce que l’on peut
dire pour le moment sur les effets des mesures ; - l’évaluation de la
gouvernance et le volet territorial de la Stratégie ; - Les recommandations.
Les disparités territoriales en matière de vieillissement et d’accès
aux soins
Chataigner, Nathalie ; Darrigade, Clémence ; in Questions politiques sociales,
n°37, mai 2022, 16p.
La prise en charge du bien vieillir représente un enjeu complexe pour les
politiques publiques, en partie du fait de grandes disparités entre territoires
tant en ce qui concerne les besoins des populations vieillissantes que l’offre de
services, notamment de santé, mobilisable localement.

Etat de santé des populations
Les thérapies corps-esprit. Dossier
Olano, Marc, coor. ; in Sciences humaines, n°350, août-septembre 2022,
pp.29-54.
Depuis des millénaires, des pratiques corporelles tentent de pacifier l’esprit en
mettant au travail le corps. Portes d’entrée d’un travail d’élaboration
psychique, mais aussi parfois voies uniques vers un mieux-être physique et
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mental, les pratiques psychocorporelles seraient-elles en train d’éclipser les
thérapies verbales ? Que valent-elles réellement ?
La santé des enfants protégés : Seizième rapport au Gouvernement
et au Parlement
GIP Enfance en Danger (France ); Observatoire national de la protection de
l'enfance (ONPE), La Documentation Française, juillet 2022, 80p.
Les enfants protégés ont des besoins fondamentaux spécifiques liés
notamment aux effets sur leur développement des expositions adverses et des
maltraitances qu’ils ont pu subir. La littérature scientifique internationale
reprise ici documente la santé des enfants protégés au vu des effets des
traumatismes vécus.
Enquête COVOPREV : comment évolue la santé mentale des
français pendant l’épidémie de Covid-19 ?
Santé publique France, Le point sur, 2 juin 2022, 4p.
Cette enquête présente les indicateurs clés de la santé mentale des Français
lors de la vague 34 (9 -16 mai 2022). 33 % des personnes interrogées
présentaient les signes d’un état anxieux ou d’un état dépressif (18 % un état
anxieux seulement, 7 % un état dépressif seulement et 8 % un état à la fois
dépressif et anxieux).
L'inceste. Dossier
Kipman, S.D. ; Ghozian, Eric ; Lopez, Gérard; et al. ; in Perspectives psy, vol.
61, n°2, avril-mai-juin 2022, pp.109-137. (accès réservé Ehesp)
La question de l’inceste est une sorte de point aveugle de la pensée. Il est
d’abord soumis à une loi du silence imposée par l’adulte à l’enfant, puis fait
l’objet d’un déni dès qu’il est révélé. L’inceste est un scandale au sens
étymologique du terme, il bouleverse l’ordre établi et fait retour dans la famille
lorsqu’il est révélé en dehors.

Professionnels de santé
Une enquête nationale révèle l’état de santé mentale préoccupant
des étudiants en médecine
Ariel Frajerman, Rolland Franck, Yannick Morvan, The Conversation, 3 juillet
2022
Une enquête menée en 2017 a montré la présence de symptômes anxieux chez
62 % des étudiants en médecine, de symptômes dépressifs chez 28 % et des
idées suicidaires chez 23 %. En 2021, une seconde étude confirme la présence
de troubles anxieux chez 75% des étudiants.
Pourquoi la santé planétaire doit être enseignée dans les facultés de
médecine
Faure, Nicolas ; in Médecine : de la médecine factuelle à nos pratiques, vol. 18,
n°4, avril 2022, pp.148-149. (accès réservé Ehesp)
La hausse de température et la crise climatique auront des conséquences
catastrophiques pour la santé. Les plus grandes revues médicales appellent
d’urgence les professionnels de santé à agir pour contribuer aux
transformations nécessaires dans la société. Qu'en est-il du rôle des médecins
généralistes ?
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La téléconsultation en médecine du travail
Fidry, M. ; Kapp, T. ; Léonard, M. ; in Références en santé au travail, n°170,
avril-mai-juin 2022, pp. 77-81. (accès réservé Ehesp)
Suite à l'instruction du 17 mars 2020, autorisant les services de santé au travail
à recourir aux téléconsultations et à partir d'une enquête faite auprès des
salariés, employeurs et professionnels de santé au travail concernés, des
recommandations de bonne pratique sont proposées, ainsi que des points
d'amélioration.
L’attractivité des métiers de la Santé en question
Payre, Sébastien ; Cavalcante, Rafael ; et al. ; in Management & Avenir Santé,
n°8, décembre 2021, pp.1-150. (accès réservé Ehesp)
Les employeurs des principaux ESSMS constatent des difficultés à recruter
mais aussi à fidéliser les professionnels. Comment l’expliquer ? Le manque
d’attractivité et la rotation du personnel que l’on peut constater actuellement
ne sont que le révélateur de problématiques dont on parle au final assez peu
dans la presse grand public.

Santé, Environnement & Travail
Dossier. La crise en santé-environnement : anticiper, gérer,
surveiller
Boudet, Céline ; Latreche, Souhail ; in Environnement risques santé - ERS vol.
21, n°4, juillet-août 2022, pp. 265-266. (accès réservé Ehesp)
Les bouleversements induits par les sciences, les innovations technologiques et
le développement économique sont à la source de cette dynamique dramatique
d’événements indésirables avérés ou non, accidentels ou chroniques,
attribuables à des facteurs socio-environnementaux.
D’où vient l’eau du robinet ? Comment sa qualité est-elle assurée ?
Alice Schmitt, Julie Mendret, The Conversation, 7 août 2022
En France, la consommation moyenne d’eau potable par habitant est estimée à
environ 150 litres par jour et par habitant dont 93 % pour l’hygiène et 7 % pour
l’alimentation. L’usage domestique représente 20 % de la consommation
globale : 35 % de l’eau potable étant utilisée pour l’industrie et l’électricité et 45
% pour l’agriculture, bien qu’il ne soit pas forcément nécessaire d’utiliser de
l’eau potable.

Recherche & Enseignement
Open science : évolutions, enjeux et pratiques
https://openscience.pasteur.fr
Ce blog sur la science ouverte est réalisé par les documentalistes de la
bibliothèque du CeRIS (Centre de Ressources en Information Scientifique) de
l’Institut Pasteur. L’équipe s’intéresse au sujet de la science ouverte et mène
une veille en interne sur les actualités dans ce domaine.

Les chiffres de la santé
Qui prescrit quoi et combien ? 500 000 euros de remboursement
moyen par médecin en 2021, les pneumologues ont les ordonnances
les plus coûteuses
Le Quotidien du médecin, 15 juillet 2022
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La Cnam a isolé le montant moyen de dépenses prescrites par médecin, selon
la discipline du prescripteur, et poste par poste. En 2021, les pneumologues
ont généré individuellement en moyenne le plus de remboursements pour
leurs prescriptions exécutées, avec plus de 970 000 euros par spécialiste.
Statistiques de l'OCDE sur la santé 2022
OCDE, 5 juillet 2022
La base de données sur la santé représente la source statistique la plus vaste
pour comparer les systèmes de santé des pays de l'OCDE. Cet outil essentiel
permet de réaliser des analyses comparatives et de tirer des enseignements des
comparaisons des divers systèmes de santé à l'échelle internationale.

Spécial Covid-19
Fin de mission du Conseil scientifique Covid-19 : Usage et mésusage
de l’expertise scientifique en temps de pandémie
Emmanuel Hirsch, The Conversation 2 août 2022
Dans son ultime préconisation du 23 juin 2022, le Conseil scientifique rappelle
l’exigence de pluridisciplinarité et de dialogue argumenté avec la société qui
devrait animer l’instance « de veille et d’anticipation des risques sanitaires »
envisagée pour lui succéder.
Covid 19 ; publications scientifiques en temps réel et rôle
(dé)régulateur des revues
Blog Revues & intégrité, Hervé Maisonneuve, 8 juin 2022, 16:39 min.
Hervé Maisonneuve, auteur de ce blog, présente sa vision des publications
durant la période de pandémie. Celle-ci apparait comme une période
extraordinaire pour les publications scientifiques : les revues n’étaient pas
préparées à recevoir en moyenne trois fois plus d’articles soumis, toutes
disciplines confondues.

Infos ou Intox
Recherche biomédicale : le mésusage des citations scientifiques
peut avoir de graves conséquences en santé publique
François Gonon, Thomas Boraud, The Conversation, 20 mars 2022
Les études académiques distinguent deux grandes formes de mésusage des
citations : les biais de citations et les distorsions de citations. Même si ces deux
formes de mésusage sont souvent combinées dans une même publication
scientifique, il est préférable, par souci de clarté, de les décrire séparément.

Concepts et outils
Classification internationale des maladies CIM-11. Dossier
Kogan, Cary s. ; Grenier, Jean ; Paterniti, Sabrina ; et al. ; in Information
psychiatrique (L'), vol. 98, n° 6, juin -juillet 2022, pp.419-454. (accès réservé
Ehesp)
La version statistique de la CIM-11 est entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Ce
dossier décrit le processus de révision de la CIM-11 entrepris par l'OMS dans
l'élaboration d'une version pour spécialistes de la santé mentale due pour
publication en 2022.
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Autonomie et pouvoir d’agir, besoin de clarifications ?
Environnement, Risques & Santé, vol. 21, n°4, 2022, pp. 317-320. (accès
réservé Ehesp)
L’auteur examine le concept d’autonomie individuelle qui donne lieu, à notre
époque, a des injonctions de conformité aux règles, son opposé étant la
dépendance comme une désinsertion. Il évoque par ailleurs le concept de
« pouvoir d’agir » cherchant à éclairer ces termes dans leurs diverses
acceptions et à révéler leur dimension politique.
L'intimité au risque de la privation de liberté
Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL), Dalloz, 2022,
199p.
L’intimité peut être mise à mal dans de nombreux aspects de la privation de
liberté, de manière souvent disproportionnée. Comment concilier le respect de
l’intimité et l’obligation de surveillance dans les lieux de privation de liberté ?
Comment trouver l’équilibre entre ces exigences contradictoires ?

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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