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Bonjour !
La newsletter est sortie, vous y
trouverez les dernières actualités et
évènements dans le domaine de la
Santé Publique, en France et à
l'international

Des idées à partager sur le thème de la
Santé Publique ? Des formations
intéressantes proposées par votre
subdivision ?
N'hésitez pas à nous en faire part en
nous envoyant un message à
actualites@clisp.fr ou sur nos différents
réseaux, nous pourrions y consacrer un
article !

Communiqué
[SANTÉ MONDIALE - SOLTHIS]

Parce que la santé est un droit pour toutes et pour tous, et qu'y accéder est
vital, le CLiSP a décidé de vous relayer aujourd'hui une campagne d'appel au
don qui lui tient à cœur.
Face aux enjeux de santé, des crises climatiques et économiques mondiales
qui impactent lourdement les continents, il est primordial de rester
mobilisés pour l’accès aux soins des populations les plus vulnérables.
Solthis, ONG experte en santé mondiale, a lancé une grande chaîne de
solidarité pour soutenir les soignants de première ligne en Afrique et
améliorer l’accès des populations à des soins de qualité (maladies
infectieuses, santé materno-infantile, santé sexuelle).
Aujourd'hui, Solthis a plus que jamais besoin du soutien de ses pairs.
Vous pouvez agir à votre niveau :
En contribuant à leur cagnotte ; tout don sera le bienvenu, même
modeste – la multiplication des dons créant l’impact :
https://lnkd.in/ecAXCmkE
En likant et partageant largement cette campagne sur vos réseaux
sociaux, personnels et professionnels.
Solthis a besoin de vous, compte sur vous et vous remercie !
Retrouvez toutes les informations sur Solthis, leurs missions et projets sur
leur site internet https://www.solthis.org/fr/, ainsi que sur leurs réseaux
sociaux Facebook, Twitter et Instagram.

Le rapport d'activité 2021-2022 du CLISP est sorti !
Venez découvrir les évènements et les activité du
réseau pour l'année 2021-2022
Rapport d'activité, 17p
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Evènements
Cliquer sur l'image pour
accéder au document

8 septembre

Les assises nationales de la FNES se dérouleront en présentiel
le 8 septembre 2022 à la Maison des Sciences de l’Homme à
Paris

9 - 12 novembre

La conférence de l'EPHA se déroulera à Berlin du 9 au 12
novembre : Strengthening health systems: improving population
health and being prepared for the unexpected

7-9 décembre

44ème Journée des Economistes de la Santé
Français
Lille

27 janvier 2023

22-26 mai 2023
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Save the Date : Congrès de la Prévention Médicale
par MACSF le 27 janvier 2023 à Paris

European Public Health Week

Actualités en
Santé Publique
Cliquer sur l'image pour
accéder au document

Santé sexuelle
Sortie du rapport du Centre de Victimologie
pour Mineurs sur la prostitution des
mineurs
Rapport

Article de What's up Doc ? sur l'impact de
l'abrogation du droit à l'IVG aux USA sur
les gynécologues
Article

Pour rappel, la chaire UNESCO Santé
Sexuelle et Droits Humains met toujours à
disposition ses mini-MOOCs sur la sexualité
Lien vers inscription au MOOC

Sortie du rapport annuel ONUSIDA
Rapport, 20 pages et article de What's Up Doc

L’efficacité de la prophylaxie pré-exposition
du VIH confirmée en vie réelle, (étude EPIPHARE), veille acteur santé
Article de la VAS et communiqué EPI-PHARE
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Administration de la santé

Sortie du rapport de l'OCDE sur les
déterminants de la confiance dans les
institutions publiques
Rapport de l'OCDE et article récapitulatif

Sortie du rapport des comptes de la
Sécurité sociale 2021 et des propositions
de l'Assurance Maladie pour 2023
Rapport des comptes et synthèse du rapport de
proposition

Le HCSP propose 5 scénarios
prospectifs à 3-5 ans de la « crise du
Covid-19 » pour permettre aux décideurs
d’anticiper ces risques
Rapport, 73 pages

Qui est la nouvelle présidente de l'ISNI ?,
par What's Up Doc
Interview

Rapport du Sénat sur le dispositif du
100% santé
Rapport d'information, 103 pages et article des
Affiches Parisiennes

L’ONU veut mobiliser l’économie sociale et
solidaire
Article d'Alternatives Economiques

Replay de la webconférence :
Intelligence collective, management
participatif par l'ANAP
Vidéo youtube, 57"19

Communiqué de presse de l'ISNI sur la
revalorisation salariale
Communiqué de presse
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Informatique médicale
Sortie du rapport de la consultation citoyenne
sur la réutilisation des données de santé en
Europe par Sciensano, la NHS Confederation, le
Health Data Hub, et France Assos Santé
Rapport

Le MOOC de la CNIL sur le RGPD est de nouveau
disponible
Lien d'inscription au MOOC

Lancement d’un projet pilote pour l’Espace
européen des données de santé piloté part le
Health Data Hub
Communiqué de presse

Article "The Future of the Public Health Data
Dashboard" par l'AJPH
Article

Sortie du bilan de la feuille de route du
numérique en santé 2019 - 2022
Bilan, 53p

AOUT 2022

Veille et sécurité sanitaire
Podcasts Mécanique des épidémies par
France Culture, le paludisme, la grippe, le
choléra ...
Lien vers podcast (58")

Sortie du rapport d'activité 2021 de
l'Anses
Rapport d'activité, 34p

Sortie d'un rapport de l'ANSES qui confirme
l’existence d’une association entre le risque
de cancer colorectal et l’exposition aux
nitrites et/ou aux nitrates
Communiqué et thread explicatif twitter

Les replay des Rencontres de Santé
Publique France (qui se sont déroulées du 16
au 17 juin) sont disponibles
Lien vers le replay

Podcast du Center for Global Development
sur la préparation et la réponse aux
épidémies
Lien vers le podcast
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Santé environnementale
Tout ce qu’il faut savoir sur les rapports nationaux sur
le climat et le développement de la Banque
Mondiale
Interview

"Greening the pharmacy" : article de Sciences sur
l'impact du développement pharmaceutique sur
l'environnement
Article

Les 10 points clés du rapport du GIEC pour le
climat
Synthèse

Ouverture des inscriptions pour le MOOC Santé
Environnement (disponible en octobre), crée par
l'ISPED de Bordeaux et la Faculté de Médecine de
Bordeaux
Lien d'inscription vers le MOOC

5 webinaires : "Santé psychique et
environnement : des liens multiples" par
Pôle ESE et la plateforme santé mentale
de l'IREPS ARA
Lien vers webinaire

A l'occasion de la Semaine d'Information
sur la Santé Mentale, l'IREPS ARA met à
disposition une série de ressources sur les
liens entre santé mentale et
environnement
Lien vers ressources
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Prévention et promotion de la santé
Comment déployer un programme
probant pour les porteurs de projet, par
Promotion Santé Normandie
Recommandation
Mise à disposition d'un mini-MOOC sur les
données probantes en promotion de la santé
Lien vers mini-MOOC, 4 vidéos entre 10 et 20
minutes

Contexte, motivation et régulation du jeu
vidéo chez les adolescents, OFDT
Rapport, 20 pages

L'impact du numérique sur le trafic et
les usages de drogue, OFDT
Vidéo youtube, 3"44

Dossier documentaire Inégalités Sociales
de Santé en temps de crise sanitaire
Dossier, 68 pages

Rapport annuel sur les pratiques des
lobbies de l'alcool en France, par
Association Addiction France
Rapport, 34p

Lancement du jeu en ligne Cancer
fighter par l'INCA
Lien vers le jeu

La 19ème Université d’été francophone en santé
publique s’est tenue du 3 au 8 juillet 2022 à Besançon :
retrouvez le journal et le jeu Politimon Go
Communiqué

L'Institut National du Cancer publie son rapport
d'activité 2021
Rapport
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Recherche
Exposition en ligne de l'Institut Pasteur :
'De Louis à Pasteur"
Exposition en ligne

Le rôle des émotions dans la pratique de la
recherche, par Emmanuel Petit
Livre et vidéo youtube, 4"45

Blog de l'Institut Pasteur sur l'Open Science
Lien vers le blog

Rapport annuel de l'INSEE
Rapport, 48 p

Ouverture du MOOC de l'Alliance Sorbone
Université sur la science ouverte
Lien d'inscription vers le MOOC

Billet du blog du Dr Hervé Maisonneuve sur
la publication d'essais cliniques n'incluant
pas des personnes issues de minorités
Billet de blog
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Qualité et sécurité des soins
Lancement du nouveau service de classement
des établissements de santé de la HAS
Article de What'sup Doc et lien vers Qualiscope

Conclusions du rapport sénatorial de la
mission d'information sur le contrôle des
EHPAD
Rapport

Rachat de la plateforme One Medical
par Amazon
Article de Courrier International

Sortie du rapport d'activité 2021 de la
HAS
Rapport d'activité, 73 pages
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