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Politiques sociales et de santé
« Ma santé 2022 » : un plan ambitieux, des moyens limités
Granger, Bernard ; in Le Débat, n°203, janvier 2019, pp.98-108. (accès réservé
Ehesp)
Les faiblesses du système de santé français sont notamment liées à la pénurie
médicale, à un cloisonnement entre la ville et l’hôpital, à un système de paiement à
l’acte inflationniste, que ce soit en ville ou à l’hôpital, à une bureaucratisation
croissante et une organisation de plus en plus pyramidale et autoritaire.
Cour des comptes. Rapport public annuel 2019
Cour des Comptes, La Documentation Française, février 2019, 3 tomes, 1090p.
Parmi les nombreuses observations de la Cour, certaines concernent plus
particulièrement le domaine sanitaire et social : la politique de prévention des
infections associées aux soins, les urgences hospitalières, le contrôle de la sécurité
sanitaire de l’alimentation, la filière du sang, le thermalisme et les collectivités
territoriales.
Favoriser l'élaboration de politiques publiques fondées sur des données
probantes : incertitude versus ambiguïté
Institut national de santé publique, Québec, janvier 2019, 14p.
Les études sur les politiques publiques distinguent souvent l'incertitude, qu'on définit
comme un manque de connaissances au sujet d'un problème politique ou de sa
solution, de l'ambiguïté, définie comme la possibilité de générer plus d'une
interprétation d'un problème.
Réforme des modes de financement et de régulation
Ministère des Solidarités et de la Santé, janvier 2019, 48p.
Ce rapport s’inscrit dans le cadre de la stratégie de transformation du système de
santé, il fait suite à un premier rapport intermédiaire de juillet 2018 présentant les
premières orientations de la mission task force réforme du financement et
notamment les mesures de court terme dont la plupart sont en train d’être mises en
place.

Quoi de neuf doc ?
S’abonner à la lettre

Conseil stratégique d’innovation en santé : bilan 2018 et perspectives
Ministère des solidarités et de la santé, 5 février 2019, 51p.
Réuni ce 24 janvier, le Conseil stratégique de l'innovation en santé a dressé un bilan
près d'un an après le lancement du dispositif de l'article 51, ce nouveau cadre
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d'innovation organisationnelle en santé.
Mesures d’urgence contre la désertification médicale
Assemblée nationale, 23 janvier 2019, vol. I, 63p. + vol.II, 31p.
Rapport n° 1612 fait au nom de la commission des Affaires sociales sur la proposition
de loi pour des mesures d’urgence contre la désertification médicale. Volume I :
avant-propos, commentaires d'articles, annexes. Volume II : compte rendu des
travaux.
L’ANSM et la Cnam s’associent pour créer Epi-Phare, une structure
d’expertise publique en épidémiologie des produits de santé
Communique ANSM, 22 janvier 2019
Epi-Phare est une structure publique d’expertise en pharmaco-épidémiologie et en
épidémiologie des dispositifs médicaux. Elle a pour mission de répondre à la
demande croissante d’études basées sur l’exploitation des données complexes et de
très grande ampleur du Système national des données de santé (SNDS).
Panorama de droit pharmaceutique 2018
Wolf-Thal, Carine ; Morgenroth, Thomas ; Tampere, Klaas ; et al., in Revue générale
de droit médical, n° spécial, 2019, janvier 2019, 335p. (accès réservé Ehesp)
Ce numéro spécial contient 20 contributions autours de 3 grands thèmes : Un
encadrement des pratiques et de l'exercice professionnel ; Un encadrement de
l'innovation ; Un encadrement de l'accès au marché des produits de santé.
Les régulateurs de la santé. Dossier
Benamouzig, Daniel ; in Sève les tribunes de la santé*, n°58, automne 2018, pp.2380. (accès réservé Ehesp)
Régulation sanitaire, régulation médicale, régulation économique, régulation
administrative… Les différentes facettes de l’intervention des institutions
internationales ou nationales sont analysées dans ce numéro.
*La revue n’est plus disponible en ligne, numéro disponible en bibliothèque.
Les plateformes territoriales d’appui : Une réforme partielle de plus pour
répondre au défi de la prise en charge ambulatoires des patients
complexes
Sebaï, Jihane ; in Sève les tribunes de la santé*, n°58, automne 2018, pp.103-113.
(accès réservé Ehesp)
A l’heure où en France, la question du déficit de l’Assurance maladie renvoie à la
recherche d’un fonctionnement optimal du système de soins, l’attention a été portée à
la prise en charge des personnes atteintes de maladies chroniques (qui représentent
un grand investissement, notamment sur le plan financier. (RA)
*La revue n’est plus disponible en ligne, numéro disponible en bibliothèque.

Organisation et management des établissements de santé
Réforme de l'organisation du système de santé : l'hôpital va-t-il
reprendre son souffle ?
France Culture, Dimanche, et après ? par Julie Gacon, 10 février 2019, 43 min.
Le projet de loi sur la transformation du système de santé sera présenté ce mercredi
13 février. Cette réforme prévoit notamment de repenser le financement de l'hôpital
et l'articulation entre hôpital public et médecine de ville... Comment améliorer
l'organisation du système de soins en France ?
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Les groupements hospitaliers de territoire
Dupin, Muriel ; LEH Editions, 2019, 98p. (accès réservé Ehesp)
A l’heure où la phase de mise en œuvre des GHT sonne, l’identification des leviers et
des freins est essentielle pour conduire le changement du système de santé territorial.
Ce mémoire s’intéresse aux dispositions de l’article 107 de la loi et aux facteurs
humains qui influenceront la réussite de ce projet de transformation.
Révolution managériale au sein du foyer de vie. 14e Trophée direction(s),
Prix Gouvernance et management d'équipe
Engelhard, Jean-Marc ; Directions (Mensuel des directeurs du secteur sanitaire et
social), n° 172, février 2019, pp.14-16.
Faire sauter les carcans de la hiérarchie en favorisant l’autorégulation et l’autonomie,
à l’image des «entreprises libérées» : c’est le chantier dans lequel s’est engagé le foyer
de vie La Maison d’Éole à Versailles.
Note d'orientation pour une action globale d’appui à la bientraitance
dans l’aide à l’autonomie
Haut conseil de la famille de l’enfance et de l’âge (HCFEA), Conseil National
Consultatif des Personnes Handicapées (CNCPH) , 18janvier 2019, 117p.
Cette note d’orientation met en avant trois dimensions pour une politique globale
d’appui à la bientraitance : Axe 1-Comprendre les situations et phénomènes de
maltraitance Axe 2- mieux réagir collectivement Axe 3-Prévenir leur survenance, par
une profonde transformation des approches.
L'hôpital au rapport 2018. Dossier
Budet, Jean-Michel ; Tanguy, Hervé ; Bonnet, Marie ; et al., in Gestions hospitalières,
n° 581, décembre 2018, pp.638-668.
Ce dossier de Gestions hospitalières est consacré à une sélection de documents
(rapports, avis...) publiés durant l’année 2017-2018 traitant des questions
hospitalières et de santé. En tout, 9 documents sont présentés et analysés.

Prévention et promotion de la santé
Activité physique et pratique sportive pour toutes et tous
France Stratégie, video, 1:48 min.
Instaurer en France « une culture d’activité physique et sportive » d’ici 2024 suppose
de banaliser l’activité en l’inscrivant dans notre quotidien. De sortir de l’image du «
sport comme dépassement de soi » pour aller vers des pratiques « bien-être » et des
mobilités actives pour toutes et tous, à chaque âge de la vie.
Accéder au rapport de France Stratégie.
Les infirmières de l’Éducation nationale en France : une étude mixte sur
les pratiques en éducation et promotion de la santé
Nekaa, Mabrouk ; Dominique, Berger ; in Recherche en soins infirmiers, n°135, 2018
p. 14-29. (accès réservé Ehesp)
Le rôle des infirmières scolaires dans l’éducation pour la santé évolue en fonction de
la durée de l’exercice professionnel, allant de conceptions sanitaires devant être
enseignées à une approche globale de l’éducation à la santé en passant par le conseil
et le soutien aux écoles et enseignants.
Formes et organisation de la prévention des addictions en France
Mutatayi, Carine ; in Note 2018-05, OFDT, 14 p.
Cette note revient sur plusieurs points clés, elle étudie les différentes formes d’actions
menées, l’organisation territoriale de la prévention – sa coordination et le
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financement des actions locales – les cadres de sa mise en œuvre et revient sur
diverses expérimentations et campagnes média.
Dossier : Empowerment des jeunes
Le Grand, Éric ; Ferron, Christine ; Poujol, Virginie ; in La santé en action, n°446,
décembre 2018, pp.8-38.
L’empowerment est l’un des principaux leviers pour promouvoir la santé des
populations. Communément défini comme l’ « accroissement du pouvoir d’agir » des
individus, c’est un déterminant de santé peu connu en France, qui permet pourtant
de s’attaquer aux inégalités.
Intervenir en promotion de la santé à l'aide de l'approche écologique.
Guide pratique
Renaud, Lise ; Lafontaine, Ginette ; REFIPS, novembre 2018, 42p.
Le présent guide vise à offrir une manière simple et structurée permettant aux
décideurs et aux intervenants de tous les secteurs concernés de développer des
actions plus susceptibles de favoriser une amélioration de l’état de santé et de bienêtre de la population.
La prévention dans tous ses états. Dossier
Vié le Sage, François ; Dautzenberg, Bertrand ; in Sève les tribunes de la santé* n°58,
automne 2018, pp.81-102. (accès réservé Ehesp)
Ce dossier autour de la prévention est constitué de deux contributions. La première
traite de la vaccination et la perception de la politique vaccinale par les pédiatres
français. La seconde critique les lobbies du tabac qui organisent l'anti-prévention du
tabagisme.
*La revue n’est plus disponible en ligne, numéro disponible en bibliothèque.

Inégalités sociales et de santé
Hébergement des personnes en difficulté sociale : 140 000 places fin
2016, en forte hausse par rapport à 2012
Piquet, Emmanuel ; in Études et Résultats, n°1102, février 2019, 8p.
Fin 2016, 140 400 places d’hébergement sont proposées aux adultes et familles en
difficulté sociale. Ce nombre est en augmentation de 39 % par rapport à fin 2012. La
hausse est encore plus forte dans les centres d’accueil pour demandeurs d’asile (+63
%).
Dossier : Le « plan pauvreté »
Borgetto, M. ; Lafore, R. ; Roman, D. ; et al. ; in RDSS – Revue de droit sanitaire et
social, 31 décembre 2018, pp.941-1006. (accès réservé Ehesp)
De la création du RMI en 1988 au plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté de
2013 en passant par la grande loi du 29 juillet 1998 et la création du RSA en 2008,
nombreux ont été les efforts déployés en matière de lutte contre la pauvreté.
Pourtant, le nombre de personnes « pauvres » se situe toujours à un niveau élevé.
Les français et les pénuries de médicaments
Sondage BVA-France Asso santé, janvier 2019, 13p.
Un français sur quatre a déjà manqué de médicaments pour cause de pénurie. Cette
expérience est d’avantage vécue par les personnes ayant une affection de longue
durée (31%) probablement en raison de leur consommation importante. La pénurie
concernait plutôt les vaccins (36%) et les médicaments contre l’hypertension.
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Accessibilité aux soins et attractivité territoriale : proposition d'une
typologie des territoires de vie français
Chevillard, Guillaume ; Mousquès, Julien ; Irdes, Document de travail, n°76, janvier
2019, 28p.
Cet article présente la méthodologie et les résultats d'une typologie socio-sanitaire
des espaces français à l'échelle des territoires de vie. Elle ambitionne d'offrir un cadre
d'étude à l'analyse des soins de premiers recours en France et à l'évaluation d'un
certain nombre de dispositifs pour améliorer la répartition de l'offre de soins.
Housing First. Au-delà du sans-abrisme et de la psychiatrie
Vie sociale, n°23-24, 2018, pp.7-240. (accès réservé Ehesp)
Ce numéro de Vie sociale, en documentant la genèse du Housing First outreAtlantique et en suivant son déploiement en Europe avec un focus particulier sur le
programme français « Un chez-soi d’abord », en reconstitue le récit transnational
dans différents pays d’implantation.

Etat de santé des populations
Les impacts du vieillissement de la population sur la « Santé ». Dossier
Payre, Sébastien ; Tissioui, Mohamed ; Joffre, Clémence ; in Management & Avenir
Santé, n°4, février 2018, pp. 7-11. (accès réservé Ehesp)
Le vieillissement de la population et sa prise en charge par les professionnels
hospitaliers, médico-sociaux (EHPAD notamment), et de l’intervention à domicile ne
pourront pas se faire sans croiser différents regards, points de vue, disciplines…
Les addictions au tabac et à l'alcool
Caniard, Etienne ; Augé-Caumon, Marie-Josée ; Conseil économique, social et
environnemental, janvier 2019, 78p.
Ce rapport s'attache à rechercher les voies d'une cohérence des politiques publiques,
d'une modification de la représentation sociale de l'alcool et d'une action coordonnée
des différents acteurs, notamment les professionnels de santé, pour un repérage plus
précoce des situations problématiques et un meilleur accompagnement.
Les maternités tardives : de plus en plus fréquentes dans les pays
développés
Beaujouan, Eva ; Sobotka, Tomas ; in Population et Sociétés, n° 562, janvier 2019, 4p.
Le retard des maternités est un mouvement de fond touchant tous les pays
développés, avec une part croissante des naissances issues de mères de 40 ans ou
plus. Les auteurs comparent la situation dans différents pays, et la replace dans le
cadre des évolutions historiques.
Soigner le traumatisme ?
Rhizome – Bulletin national santé mentale et précarité, n°69-70, décembre 2018,
40p.
La souffrance psychosociale d’hier serait le traumatisme d’aujourd’hui. Il existe
une prévalence des psycho-traumatismes plus élevée pour les personnes ayant
l’expérience de la précarité et/ou de la migration. Que recouvre alors le
« traumatisme » dans une perspective clinique ?
Tout est possible entre adultes consentants
Brioul, Michel ; in Empan, n°112, décembre 2018, pp.56-61. (accès réservé Ehesp)
La liberté qui est réputée assortie à la sexualité humaine ne va pas de soi. Pour les
personnes handicapées notamment. Vulnérables en raison de leurs déficiences, elles
peuvent se trouver en difficulté : la sexualité s’avère pour certains davantage source
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d’angoisse que de jouissance.
Sédation continue, maintenue jusqu’au décès : un traitement vraiment
efficace ? Étude qualitative internationale auprès de professionnels de
santé
Tomczyk, Martyna ; Viallard, Marcel-Louis ; Beloucif, Sadek ; in Revue internationale
de soins palliatifs, vol. 33, 2018/3, pp.129-136.(accès réservé Ehesp)
Le patient sédaté est calme et détendu mais privé de ses moyens d’expression, et ce,
jusqu’au décès. Est-ce suffisant pour dire qu’il ne souffre pas ? L’objectif de cette
étude était d’explorer les opinions des professionnels de santé à propos de l’efficacité
de la SCMJD contre les symptômes réfractaires.
La santé des jeunes scolarisés en Bretagne. Enquête 2017
ORS Bretagne, novembre 2018, 28p.
Sur le plan de la santé, les pratiques alimentaires se dégradent chez les lycéens. Les
deux dernières années de collège se révèlent être une période charnière de diffusion
des usages des substances psychoactives. Au premier rang de leurs préoccupations,
les jeunes évoquent la drogue, la dépression/le suicide et les accidents de la
circulation.

Professionnels de santé
Infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes et sages-femmes : l’accessibilité
s’améliore malgré des inégalités
Legendre, Blandine ; Aberki, ; Chaput, Hélène ; in Études et Résultats n°1100,
Janvier 2019, 6p.
L’accessibilité géographique aux infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes et sagesfemmes s’améliore entre 2016 et 2017, soutenue par une croissance des effectifs de
ces professionnels, notamment de ceux exerçant à titre libéral. Toutefois, des
inégalités territoriales subsistent.
Les trois quarts des diplômés infirmiers trouvent leur premier emploi en
moins d’un mois
Croguennec, Yannick ; in Études et Résultats -DREES, n°1099, janvier 2019, 6p.
En 2017, plus de 26 000 diplômes d’infirmiers ont été délivrés, soit près de deux fois
plus qu’en 2000. 31 % des étudiants ne sont pas issus de formation initiale. 74 % des
diplômés en 2013 ont trouvé leur premier emploi en moins d’un mois contre 85 % des
diplômés en 2007.
La spiritualité dans la pratique infirmière : une démarche
Matter Puons, Gabriela ; Flückiger, Véronique ; Meier, Hans Ruedi et al., in Revue
internationale de soins palliatifs, vol. 33, 2018/3, pp.153-156.(accès réservé Ehesp)
Si les définitions des soins palliatifs et la littérature soignante intègrent la spiritualité,
il est légitime de se questionner sur la place réservée à celle-ci dans la pratique
professionnelle infirmière. Cet article met en évidence la démarche réalisée dans
l’unité de soins palliatifs de l’Hôpital de Lavaux, en Suisse.
Relation soignant-soigné en contexte multiculturel. Dossier
documentaire
ASBL, Culture et santé, Dossier thématique n°9, septembre 2018, 36p.
La dimension culturelle est un facteur incontournable de la relation soignant-soigné.
La culture est un processus évolutif influencé par les croyances, les origines et les
parcours de vie. La multi-culturalité mérite d’être appréhendée en tenant compte
des déterminants socio-économiques qui impactent la santé des individus.
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Sécurité sanitaire
La politique de prévention des infections associées aux soins : une
nouvelle étape à franchir
Cour des comptes. Extrait du rapport public annuel, février 2019, pp.125-159.
La prévalence des infections associées aux soins des patients hospitalisés n’a pas
baissé depuis 2006, et le signalement externe des infections nosocomiales n’est pas
exhaustif. L’Etat doit prendre toute sa place dans le pilotage de l’action publique.

Santé, environnement & travail
Les valeurs de référence. VGAI, VTR, VLEP : définitions et substances
concernées
ANSES, 1er février 2019
L’Anses élabore différentes valeurs de référence utiles, d’une part, pour l’évaluation
des risques sur la santé, et, d’autre part, aux pouvoirs publics en vue de fixer des
concentrations réglementaires de substances chimiques qu’il convient de ne pas
dépasser pour préserver notre santé.
Epuisement professionnel ou burnout. Quand l’investissement
professionnel devient trop lourd à porter. Dossier
Inrs, janvier 2019, 10p.
Le burnout ou l’épuisement professionnel, initialement identifié parmi les personnels
soignant et aidant, peut concerner toutes les professions qui demandent un
engagement personnel intense. Les mesures de prévention doivent empêcher une
aggravation de la santé des personnes déjà menacées d’épuisement .

Recherche & Enseignement
Epidémiologie, une histoire de cohortes
France Culture, La méthode scientifique, Nicolas Martin, 7 février 2019, 59 min.
Quelles sont ses recherches sur l’épidémiologie des maladies infectieuses?
L’épidémiologie est au cœur des débats de santé publique (glyphosate, perturbateurs
endocriniens, alimentation...) mais en quoi consiste cette discipline?
En partenariat avec Santé publique France, le Collège de France ouvre
une nouvelle chaire consacrée à la santé publique
Santé publique France, 30 janvier 2019
Créée en partenariat avec Santé publique France, cette chaire est destinée à
encourager l'excellence de la recherche et le débat intellectuel au meilleur niveau sur
les questions de santé publique. Le professeur Pr Arnaud Fontanet a été invité par
l’Assemblée du Collège de France à occuper pendant une année cette chaire.

Les chiffres de la santé
Suicide et tentatives de suicide : données épidémiologiques récentes
BEH – Bulletin épidémiologique hebdomadaire, n°3-4, 5 février 2019, 52p.
Santé publique France publie dans un numéro thématique du bulletin
épidémiologique hebdomadaire les dernières données sur le suicide et les tentatives
de suicide ainsi que plusieurs bulletins de santé publique régionaux.
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Estimations régionales et départementales de l’incidence et de la
mortalité par cancer en France, 2007-2016
Santé publique France, 23 janvier 2019
Cette nouvelle production d’indicateurs permet de décrire les variations d’cidence et
de mortalité par cancer dans les 13 régions métropolitaines et 3 régions Outre-Mer
sur la période 2007-2016. Ces données publiées sous forme de 16 synthèses
proposent une description complète des cancers dans l’ensemble des départements.
Report on the health of refugees and migrants in the WHO European
Region
WHO – Regional office for Europe, 2018, 114p.
The report focuses on the public health aspects of public health aspects of population
displacement and international migration in the WHO European Region, although
many of the same issues will be faced within a country by those migrating internally
and by vulnerable groups.

Quoi de neuf doc ?
« Ma santé 2022 » Stratégie de transformation du système de santé 20182022Dossier documentaire Ehesp
Ehesp, Service commun de documentation, Catherine Calvez, 14 février 2019,10p.
Suite au dépôt à l’Assemblée nationale du projet de loi relatif à l'organisation et à la
transformation du système de santé, le service commun de documentation de l’Ehesp
a mis en ligne sur le site du service documentation un dossier sur le plan « Ma santé
2022 »

Concepts et outils
Citoyenneté ou empowerment : "encore un effort" ?
Desmons, Patrice ; in Information psychiatrique (L'), vol. 94, n°10, décembre 2018,
pp.797-801. (accès réservé Ehesp)
Empowerment, ce mot anglais, a quelque chose d’intraduisible en français. Il est
peut-être même en ce sens un symptôme français, ou du français. Mais symptôme de
quoi ? Peut-être symptôme qu’il faudrait, quand on est français, faire « encore un
effort » pour penser la citoyenneté, concept pourtant si français.
Peut-on parler librement de la santé sur les réseaux sociaux ?
Vogel, Esther ; in Revue Droit et santé. La revue juridique des entreprises de santé, n°
87, janvier 2019, pp.11-20. (accès réservé Ehesp)
En France, la publication d’information, au public, via l’internet et les réseaux sociaux
est en principe libre et protégée par la liberté d’expression et de communication.
Toutefois, la réglementation française limite, à certains égards, cette liberté s’agissant
de propos relatifs à la santé.
Big data de santé et autodétermination informationnelle : quelle
articulation possible pour une innovation protectrice des données
personnelles ?
Debiès, Élise ; in Revue française d'administration publique, n°167, 2018, pp. 565574. (accès réservé Ehesp)
L’explosion du big data met en lumière les dangers que peut représenter pour
l’individu le regroupement des données et traces le concernant. Mais quel choix est
laissé à l’individu de partager ses données de santé ? Le consentement peut être un
leurre, voire se révéler inopérant pour les traitements de données de santé.
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