Retrouvez nous sur le site web du Service documentation : http://documentation.ehesp.fr
Pour nous contacter : bibliotheque@ehesp.fr

LETTRE D'INFORMATION
SERVICE DOCUMENTATION DE L’EHESP

N°185 – Septembre 2020

Sommaire

Politiques sociales et de santé

Politiques sociales et de
santé
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L’obéissance à l’État contraste avec la défiance à l’encontre des instances
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« Notre système de santé publique a besoin d’un nouveau souffle ».
Tribune
Collectif ; in Le Monde, 3 septembre 2020
Quatre responsables de l’établissement Santé publique France exposent, dans
une tribune au « Monde », avant le nouveau « Ségur » annoncé par le
gouvernement pour l’automne, les pistes à suivre pour améliorer le
fonctionnement de cette branche à part entière des politiques sanitaires.
Les ruses de la raison budgétaire. L’expertise de l’OCDE sur le prix
du médicament
Brissaud, Constantin ; Juven, Pierre-André ; in Actes de la recherche en
sciences sociales, vol. 234, n°4, 2020, pp. 34-49. (accès réservé Ehesp)
Cet article donne à voir les modalités concrètes de neutralisation de la critique
et la tenaille dans laquelle l’OCDE est prise alors que l’extrême profitabilité du
secteur pharmaceutique vient heurter l’idéologie de contrôle des dépenses
publiques de santé.
Concevoir pour tous, mais avec qui ? Trois cas de co-conception
avec des personnes en situation de handicap
Peyrard, Estelle ; Chamaret, Cécile ; in Annales des Mines - Gérer et
comprendre, vol. 141, n°3, 2020, pp. 57-70. (accès réservé Ehesp)
Les auteures soulignent les spécificités des démarches de co-conception avec
des utilisateurs en situation de handicap, liées tant à la posture et aux
croyances du concepteur qu’à celles de l’utilisateur. Elles formulent des
recommandations pour les concepteurs et proposent des pistes pour de futures
recherches.
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Life after COVID-19: a better normal?
Arora, A ; in Perspectives in Public Health, Aug 23, 2020
The COVID-19 pandemic has elicited a clear sense of dissatisfaction with the
status quo, as evidenced by the fact that society has experienced
transformational change in a very narrow time frame.
Covid-19 : causes, impacts et stratégies
Berg, Nicolas ; Damon, Julien ; Blanc, Yannick ; et al. ; in Futuribles, vol. 437,
n°4, juillet-août 2020, pp.43-88. (accès réservé Ehesp)
La pandémie de Covid-19 marque une « rupture », tant elle fut inattendue, en
même temps que le cruel témoignage de notre imprévoyance et, une fois de
plus, du primat de l’urgence sur toute considération concernant l’avenir Ce
dossier revient sur les causes et les conséquences de la crise, ainsi que sur les
stratégies pouvant être adoptées.
Covid-19 : autopsie d'une crise. Dossier
Lagabrielle, Françoise; Morisot, Didier; Vignes, Jean; et al. ; in Pratiques - Les
cahiers de la médecine utopique (lettre du smg), n°90, juillet 2020, pp.10-90.
La pandémie agit comme un révélateur sociétal et montre comment de
l’impréparation de l’État aux multiples effets collatéraux de son incurie, les
citoyens se retrouvent démunis, déresponsabilisés, culpabilisés dans une crise
dont ils sont les victimes. (Quelques articles sont en libre accès).
La démocratie sanitaire, une réponse néo-corporatiste française à
la demande de participation
Valérie Chigot, Sève les tribunes de la santé, n° 64, juin 2020, pp.99-116. (accès
réservé Ehesp)
La représentation des usagers par les associations, qui recrutent
principalement dans les classes moyennes et éduquées, produit des angles
morts, notamment en ce qui concerne la défense des usagers précaires. Par
ailleurs, l’indépendance politique et financière de la représentation est loin
d’être achevée, compromettant sa crédibilité.
Les réformes de l'organisation des soins primaires. Dossier
Hassenteufel, Patrick, coor. ; Naiditch, Michel, coor. ; Schweyer, FrançoisXavier, coor. ; in Revue française des affaires sociales, n°1, janvier-février-mars
2020, pp. 7-352. (accès réservé Ehesp)
La présentation des dix articles de ce dossier est structurée autour de trois
niveaux d’analyse : celui de la construction des politiques de réformes, celui de
l’analyse de la mise en place de nouveaux modes d’organisation des soins et,
enfin, celui de l’analyse des effets de ces réorganisations sur les pratiques
professionnelles.

Organisation et management des établissements de santé
Transformation de l’EHPAD – S'adapter aux nouveaux besoins des
personnes âgées
Agence Nationale d'Appui à la Performance des établissements de santé et
médico-sociaux (ANAP), septembre 2020, 64p.
Ce guide sur la transformation de l’EHPAD s’appuie sur les travaux d’un
groupe de professionnels et de quinze retours d’expérience. Il présente des
éléments de méthodologie de la transformation des établissements avec sept
fiches thématiques sur les démarches associées.
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L’art de conjuguer dépendance et dignité en Établissement MédicoSocial
Henzi, Christiane ; in Ecrire le social, n°2, 2020/1, pp.18-31. (accès réservé
Ehesp)
Cet article illustre le chemin qui a permis à une équipe d’animateurs-trices
socioculturel-s-les travaillant en EMS de rendre visible ses compétences
professionnelles et la recherche de sens donné aux animations collectives. La
question du respect de la dignité des résidents a pu être abordée en finesse et la
recherche du comportement le plus juste possible, enrichie.
Comment certains Ehpad ont réussi à protéger leurs résidents de
l’épidémie de Covid-19
The Conversation, 20 août 2020
Durant la période de confinement, les médias se sont fait l’écho de l’initiative
des personnels de certains établissements d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (Ehpad), qui ont choisi de se confiner avec les résidents, pendant
plusieurs semaines.
Hôpital : de nouvelles organisations du travail
Descatha, Alexis ; Hocquet, Anne-Sophie; Petit, Audrey ; et al. , in Esprit,
n°466, juillet-août 2020, pp.17-21. (accès réservé Ehesp)
Durant la crise sanitaire, les mécanismes ayant permis une réponse collective
efficace nous révèlent en creux les maux dont souffre en temps « ordinaire » le
monde du travail, et singulièrement celui de l’hôpital. À l’heure du bilan, ce
sont sur ces succès qu’il faudra capitaliser.
Faut-il tout miser sur l'hôpital ?
Monti-Lalaubie, Martin; Nouguez, Etienne ; in Projet, n° 377, juillet 2020,
pp.81-84. (accès réservé Ehesp)
En France, la lutte contre le coronavirus est très largement hospitalière et
biomédicale. Le confinement, par exemple, n’est pas une réponse de santé
publique au virus. C’est une réponse organisationnelle, pour faire en sorte de
ne pas déborder les services de réanimation, mais qui laisse totalement en
suspens la question du déconfinement.
Le système hospitalier français dans la crise Covid-19. Une
contribution des sciences de gestion
Dumez, Hervé ; Minvielle, Etienne ; Ecole Polytechnique-CNRS, juillet 2020,
90p.
Les auteurs ont voulu donner la parole aux acteurs en première ligne de la crise
du Covid-19. Ceci, afin de présenter une vue globale de cet effort collectif, de
comprendre comment le système hospitalier a surmonté l’épreuve et d’en tirer
des enseignements pour l’avenir.
Nouvelles gouvernances hospitalières : Réflexions sur un leadership
partagé
Pitaval, Jean-Luc ; Levy-Bourru, Laurent ; Deville-Cavellin, Béatrice et al., in
Revue hospitalière de France, n° 594, mai-juin 2020, pp.27-31. (accès réservé
Ehesp)
La gestion de crise engendrée par la pandémie Covid-19 renvoie à
l’appréciation du leadership public. Dans son volet sanitaire, les actions ont été
engagées dans un contexte de fortes tensions à l’hôpital et en Ehpad. En quoi
les dernières transformations ont-elles façonné ce leadership ?
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Crise du Covid 19 : Une opportunité pour l'essor de pratiques
collaboratives et la co-construction à l'hôpital
Georges-Tarragano, Claire ; Foudriat, Michel ; Aras, Nazmiye ; et al., in Revue
hospitalière de France, n° 594, mai-juin 2020 , pp.18-24. (accès réservé Ehesp)
Cet article présente une analyse compréhensive de la réactivité du système
hospitalier face à la crise sanitaire. Il met en perspective l’expérience des PASS
avec les pratiques émergentes observées durant la crise. Enfin, il suggère pistes
et hypothèses sur les transformations souhaitables du système hospitalier.
Les effets de l’attachement aux valeurs organisationnelles et au lieu
de vie sur l’implication organisationnelle des personnels des
établissements de santé
Lebrument, Norbert ; Rochette, Corinne ; Zumbo-Lebrument, Cédrine ; in
@GRH, n° 35, p. 9-45. (accès réservé Ehesp)
L’évolution des valeurs publiques, la diffusion de nouveaux principes
managériaux, la mobilité qui caractérise les modes de vie et activités
professionnelles ne sont pas sans conséquence sur les personnels des
établissements de santé et en particulier sur leur implication organisationnelle.

Prévention et promotion de la santé
Physical distancing interventions and incidence of coronavirus
disease 2019: natural experiment in 149 countries
BMJ 2020;370:m2743, Published 15 July 2020
Given the impact of the covid-19 pandemic on health and economies
worldwide, evidence is urgently needed to inform policy responses. In this
natural experimental study across 149 countries the authors used interrupted
time-series analyses to compare the change in incidence of covid-19 before and
after implementation of policy interventions for physical distancing.
La Réunion, Mayotte : promouvoir la santé de la mère et de l'enfant
César, Christine/coor. ; Cardoso, Thierry ; Nguyen, Anh Dao ; et al.
in Santé en action (La), n°452, juin 2020, pp.5-39.
Ce dossier présente le contexte - historique, culturel -, analyse les conditions de
vie, les déterminants sociaux et environnementaux. La situation locale
concernant la périnatalité est analysée, avec des exemples de programmes qui
visent à améliorer la santé de la mère et de l'enfant, et à prévenir les risques.
Activité physique adaptée à l’hôpital, c'est possible !
Mino, Jean-Christophe ; Pacallet, Melody ; Ricard, Jean-Michel, in Revue
hospitalière de France, n° 594, mai-juin 2020, pp.56-59. (accès réservé Ehesp)
L’activité physique est maintenant reconnue comme outil, tant préventif que
thérapeutique, efficace. Et l’hôpital peut en être promoteur comme le montre
ce projet national mis en place par l’association Siel Bleu depuis plusieurs
années.
Le sport-santé. Dossier
Andrieu Bernard ; Pierre, Jérémy ; Mollinet Cécile ; et al. in Corps, n°17,
2019/1, pp.7-112. (accès réservé Ehesp)
La journée intitulée « La santé en corps » avait pour ambition de réunir
plusieurs chercheurs travaillant la question de l’Activité Physique (AP) comme
outil de santé publique par le prisme des SHS. Les articles de ce dossier,
d’inspiration sociologique ou philosophique, viennent prolonger leur réflexion.
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Inégalités sociales et de santé
Traiter les inégalités socio-environnementales de santé/bien-être.
De l’importance du vécu des habitants et du croisement de la justice
environnementale et sociale
Combes, Benjamin ; Legendre, Anne-Laure ; Remvikos, Yorghos ; in
Environnement risques santé - ERS vol. 19, n°4, juillet-août 2020, pp. 245-249.
(accès réservé Ehesp)
Les résultats présentés ici se focalisent sur ce qui constitue le bien-être dans
son cadre de vie et proviennent de l’analyse des propos tenus lors d’un
séminaire dédié à la justice environnementale, et d’une large enquête, de type
ethnographique, réalisée au sein de quatre quartiers prioritaires.
Les personnes handicapées sont plus souvent victimes de violences
physiques, sexuelles et verbales
Baradji, Eva ; in Etudes et résultats – DREES, n°1156, juillet 2020, 8p.
Entre 2011 et 2018, 7,3 % des personnes identifiées comme handicapées dans
l’enquête Cadre de vie et sécurité ont subi des violences physiques et/ou
sexuelles, autant ont été exposées à des menaces, et 15,4 % à des injures.
L’écart entre les personnes handicapées et le reste de la population est plus
important parmi les femmes que parmi les hommes.
Consultation gynécologie-handicap : "Une prise en charge globale et
adaptée aux besoins et aux attentes des femmes"
Idiard-Chamois, Béatrice ; in Santé en action (La), n°452, juin 2020, pp.4748.
Comment changer le regard de la société sur le sujet tabou de la sexualité des
personnes en situation de handicap ? L'auteure, sage-femme, a mis en place
deux consultations - uniques en leur genre en France - ouvertes aux femmes et
aux couples porteurs de toutes sortes de handicap moteur, sensoriel et mental.
Le salaire minimum en France : historique et débats
Concialdi, Pierre ; in La Revue de l'Ires, n° 100, 2020/1, pp.145-177. (accès
réservé Ehesp)
Créé en 1950, le salaire minimum a été réformé en 1970. Depuis plus d’une
dizaine d’années, il fait l’objet de remises en cause périodiques. Cet article
retrace d’abord l’histoire du salaire minimum en France, puis aborde des
débats actuels autour des deux points de vue : celui de l’employeur et celui du
salarié.

Etat de santé des populations
Étude ComPaRe : 3002 patients identifient les priorités pour
améliorer la prise en charge des malades chroniques en France
ComPaRe, 26 août 2020
Dans le cadre de travaux menés par la Communauté de Patients pour la
Recherche (ComPaRe), 3002 patients chroniques ont identifié les priorités
pour améliorer la prise en charge des malades chroniques en France. Pour ces
travaux, les patients ont classé les 147 propositions par ordre d’importance.
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Que penser de la résurgence de l’épidémie de Covid-19 en Europe ?
Trois experts répondent
The Conversation, 27 août 2020
Dans quelle mesure les citoyens européens doivent-ils s’inquiéter de cette
résurgence ? The Conversation a demandé à trois experts espagnol, français et
britannique ce que signifient ces chiffres, et quelle devrait être la réponse des
autorités.
Psychiatrie de la personne âgée : la fin de l’anomie ?
Jovelet, Georges, in Perspectives Psy, vol. 59, n°1, janvier-mars 2020, pp. 4446. (accès réservé Ehesp)
La construction du dossier a pour objet de décrire une dynamique
thérapeutique riche de créativité, qu’il s’agisse de résolution d’épisodes aigus,
d’amélioration clinique ou d’intervention sur la qualité de vie de patients ou de
résidents et de leurs proches.
Sexualités et violence(s). Dossier
Guzniczak, Bernard ; Roman, Pascal ; Cheval, Perrine ; et al. in Les Cahiers
dynamiques, n°77, 2019/4, pp.4-129. (accès réservé Ehesp)
Au-delà du traitement judiciaire, ce numéro, dans ses différentes contributions,
a pour ambition d’ouvrir la réflexion sur les violences intrafamiliales, l’inceste,
le statut de victime et plus largement l’éducation à la sexualité.

Professionnels de santé
Quels compétences et métiers en Santé demain ?
Payre, Sébastien ; Tissioui, Mohamed ; Joffre, Clémence ; et al. in Management
& Avenir Santé, n°6, 2020/1, pp.7-125. (accès réservé Ehesp)
Les auteurs de ce numéro quatre axes de réflexion pour que l’avenir soit un peu
différent de ce que le système de Santé dans un sens très large était avant la
pandémie. Ils font également quelques préconisations « à chaud » au regard de
la crise sanitaire actuelle.
Profession et discipline : un destin commun pour les infirmiers
Lecordier, Didier ; Cartron, Emmanuelle ; Jovic, Ljiljana ; in Recherche en
soins infirmiers, vol. 141, n° 2, 2020, pp. 5-6. (accès réservé Ehesp)
L’Association de recherche en soins infirmiers (Arsi) s’est engagée dans deux
actions à la fin de ce printemps : une prise de position publique durant le Ségur
de la santé et une enquête nationale visant à mettre en évidence les
compétences infirmières qui se sont révélées durant la crise sanitaire.
La rémunération des médecins à la performance : : Efficacité
clinique ou efficacité symbolique ?
Bras, ; in Sève les tribunes de la santé, n° 64, juin 2020, pp.61-77. (accès
réservé Ehesp)
En France le programme de paiement à la performance en médecine
ambulatoire mis en œuvre à la fin des années 2000, n’a pas fait l’objet de
réelles évaluations. Mais les limites même de son design ne laissent pas espérer
qu’il puisse générer des progrès significatifs en termes de qualité des soins.
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La médecine défensive : perceptions et vécus par les médecins
généralistes français : Une étude qualitative en focus groupes
Lévêque, Camille ; Grocq, Thomas ; Morichon, Charles ; et al., in Médecine : de
la médecine factuelle à nos pratiques, vol. 16, n° 6, juin 2020 (01/06/2020),
pp.280-285.
Au cours de leur cursus universitaire puis de leur expérience professionnelle en
médecine générale, les auteurs ont tous observé que dans de nombreuses
situations leur prise en charge médicale a été influencée par divers éléments,
les conduisant parfois jusqu’à aller à l’encontre des recommandations de bonne
pratique.
Quelle place pour la subjectivité du malade dans la pratique
médicale ?
Guillen, A.S. ; Guillen, A. ; Combres, L. ; in Ethique & santé, vol. 17, n°2, juin
2020, pp. 65-70. (accès réservé Ehesp)
La Loi du 4 mars 2002 marque l’essor de l’éducation thérapeutique. Celle-ci
donne accès aux connaissances médicales pour acquérir un certain pouvoir sur
la maladie. Mais certains patients continuent à ressentir le manque d’un espace
pour subjectiver ce qui leur arrive.

Santé, Environnement & Travail
Plus d'un décès sur huit dans l'Union européenne est lié à la
pollution
Localtis, 8 septembre 2020
Selon un rapport publié par l'Agence européenne de l'environnement (AEE),
13% des décès dans l'UE sont imputables à la mauvaise qualité de
l'environnement. Avec 400.000 décès prématurés chaque année, la pollution
de l'air fait le plus de victimes.
L’agriculture, la terre, l’eau et le climat. Solutions pour un monde
en transition
Benoit, Guillaume, in Futuribles, vol. 438, n°5, septembre-octobre 2020, pp. 527. (accès réservé Ehesp)
L’auteur montre ici combien la terre, l’eau et l’agriculture, outre leurs fonctions
alimentaires et socioculturelles, peuvent jouer un rôle majeur dans la lutte
contre le changement climatique et le développement durable. Il nous livre ici
une démonstration des ressources inépuisables que la nature pourrait apporter,
si nous en prenions le soin adéquat.
Caractériser les inégalités territoriales environnementales, sociales
et sanitaires : l’approche menée pour Grand Lyon métropole
Badin, Anne-Laure ; Anzivino, Lucie ; Venzac, Magali ; et al. ; in
Environnement risques santé - ERS vol. 19, n°4, juillet-août 2020, pp.273-280.
(accès réservé Ehesp)
Dans la volonté de se doter d’une stratégie visant à diminuer les inégalités de
santé et à limiter l’impact des facteurs de risque présents dans l’environnement
sur la santé, Grand Lyon métropole a eu besoin de disposer d’un état des lieux
des enjeux santé-environnement sur son territoire.
Santé et environnement : données de bio-surveillance et études
d'imprégnation
Bolduc, Daniel; Cochet, Amandine; Fillol, Clémence; et al. ; in Bulletin
épidémiologique hebdomadaire (BEH), n° 18-19, juillet 2020, pp.395-400.
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Ce numéro permet d’appréhender et de mieux comprendre l'intérêt et l'utilité
de la bio-surveillance dans différents contextes de santé publique. Elle offre aux
décideurs publics des données probantes incontournables, afin de définir des
politiques environnementales et sanitaires solides.

Recherche & Enseignement
Classer les universités ?
Papon, Pierre ; in Futuribles, vol. 438, n°5, septembre-octobre 2020, pp.99-111.
(accès réservé Ehesp)
Le groupe britannique Nature s’est lancé dans la publication d’un « index »
dont la revue Nature a publié une édition en avril 2020. Il comporte, en
particulier, deux classements : le Top 50 des institutions, les plus
performantes, et le Top 25 de celles qui montent.
Y aura-t-il un « monde d’après » pour la recherche ?
Billaud, Jean-Paul, Hubert, Bernard ; in Natures Sciences Sociétés, vol. 28, n°1,
2020, pp. 1-2. (accès réservé Ehesp)
Jamais, de façon aussi flagrante, la science n’avait occupé une place aussi
déterminante dans la gestion publique. La crise sanitaire dite du Covid-19 a
propulsé au premier plan l’une de ses branches d’application, la médecine,
donnant ainsi à voir un visage de la science très contrasté.
Regards sur la publication scientifique francophone : le cas des
revues
GFII-CNAM, 15 juin 2020, 114p.
Principaux thèmes abordés : La visibilité pour la recherche francophone sur les
portails scientifiques internationaux ? Quelles différences entre les sciences
humaines et sociales et la médecine pour les publications francophones?
Quelles perspectives pour le développement de la recherche francophone ?

Les chiffres de la santé
9 patients sur 10 qui se rendent aux urgences consultent aussi leur
médecin de ville
Ricroch, Layla ; Seimandi, Tom ; in Etudes & résultats – DREES, n°1157, août
2020, 7p.
Les patients pris en charge aux urgences ont un nombre plus élevé de
consultations en ville que les autres patients ayant recours dans l’année à un
médecin généraliste : 6,0 consultations contre 4,6 par an en moyenne.
Déchiffrer la grippe russe. Quand une pandémie devient un
événement statistique (1889-1893)
Vagneron, Frédéric ; in Population, vol. prépublication, n°5, 2020, pp. 1-31.
(accès réservé Ehesp)
En 1895, le sociologue Gustave Le Bon prenait l’exemple de la grippe ou
influenza de 1889-1890 pour illustrer le rapport complexe entre les chiffres et
l’appréciation que les populations et les autorités sanitaires se font de la gravité
d’un événement.
Bilan des Paerpa : un lourd dispositif pour quels résultats ?
Localtis, 24 juillet 2020, par Jean-Noël Escudié
Le bilan définitif du programme Paerpa destiné à "maintenir la personne âgée
dans la plus grande autonomie le plus longtemps possible, dans son cadre de
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vie habituel", a été publié. L'expérimentation a concerné 18 projets couvrant
des territoires très hétérogènes. S'agit-il aujourd'hui de généraliser le dispositif
? Rien n'est moins sûr.

Infos ou intox ?
Fin de partie pour la chloroquine
Julien Hernandez, Futura santé, 9 août 2020
Plusieurs études publiées ces dernières semaines viennent sonner la fin de
partie concernant l'utilité de l'hydroxychloroquine dans le cadre de l'infection
au SARS-CoV-2 : ça ne marche pas. Avec ou sans antibiotique. Qu'importe le
moment où la thérapie est donnée. Fin de partie.
Coronavirus misinformation, and how scientists can help to fight it
Nature, 24 June 2020
The rapid global spread of COVID-19 has been accompanied by what the World
Health Organization has described as a “massive infodemic”. Huge demand for
information on the disease, its toll on health-care systems and have created the
perfect breeding ground for myths, fake news and conspiracy theories.

Concepts et outils
Les données personnelles dans le secteur social : les grandes
notions
Cnil, 26 août 2020
La Cnil publie les notions clés pour aider les professionnels du secteur social et
médico-social à comprendre les enjeux de la protection des données
personnelles dans leur secteur d’activité.
Crises, transitions et nouvelles trajectoires
Tapia, Claude ; Bouchat, Pierre ; Metzler, Hannah ; et al. in Le Journal des
psychologues, n°380, août 2020, pp. 12-46. (accès réservé Ehesp)
La pandémie va-t-elle entraîner des changements significatifs dans les
comportements collectifs, et cela dans quel sens et dans quels domaines ? Peuton s’attendre à un renforcement des tendances à la résilience au sein des jeunes
générations par rapport aux précédentes ?

Quoi de neuf doc ?
Spécial Covid-19. Les enjeux d'une crise sanitaire : Une sélection
documentaire, avril-septembre 2020
Ehesp, Service de Documentation et d'Archives, 15 septembre 2020, 21p.
Ce dossier est constitué d’une sélection d’articles issus pour une grande part de
publications en sciences humaines et sociales, de quelques articles de presse,
de blogs ou de think tanks. Il propose ainsi une base de réflexions sur de
multiples aspects qui constituent l’épisode « pandémie de Covid-19 ». Il sera
mis à jour de façon régulière.
Covid-19 : éléments de littérature scientifique : Bibliographie
thématique
Safon, Marie-Odile; Suhard, Véronique, Irdes, septembre 2020, 197p.
L’objectif de cette bibliographie est de référencer des éléments de littérature
scientifique (articles, littérature grise) sur la Covid 19 et son impact sur l’état de
santé et les systèmes de santé en France et dans le monde.
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Nouvelle version du site Légifrance : analyse raisonnée
« Précisément » Blog juridique, 3 septembre 2020
Légifrance en tant que Service public de la diffusion du droit par Internet
(SPDDI) a permis que la connaissance du droit et partant son respect ou son
interprétation ne soient plus un privilège. Ses statistiques de consultation et ses
citations dans la presse le prouvent.
COVID-19 : New and updated Cochrane Reviews
Cochrane COVID Reviews (accès réservé Ehesp)
Cochrane continues to prepare new Cochrane Reviews related to COVID-19,
and existing Cochrane Reviews that are relevant to COVID-19 are being
updated with the latest evidence. In addition, Cochrane has published Rapid
Reviews for key questions arising in the context of COVID-19.
Veille juridique de l’Institut Droit et santé
N°327, du 1er au 15 septembre 2020
n°326, du 1er août au 1er septembre 2020
Cette lettre recense les principales évolutions législatives, jurisprudentielles et
doctrinales en droit de la santé et de la protection sociale.

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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