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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 !

Evènements
Cliquer sur l'image pour
accéder au document

23 septembre

26-29 septembre

Enrichir le dialogue entre sciences et éthique au service de la
société, Comité d’éthique INRAE-Cirad-Ifremer-IRD

Webinaire de l'European Health Forum Gastein
Gratuite en ligne

28 septembre

Webinaire sur les principaux concepts liés à
l’équité en santé, NCCDH, REFIPS

29 septembre

Changement climatique, menaces et opportunités
pour la santé, Green Grenoble

7 décembre

De mars à mai 2023
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Epidémie, pandémie : une histoire
sans fin ? par l'Institut Pasteur

Formation courte Capitalisation des
expériences en promotion de la santé,
EHESP

Actualités

Thème

Intitulé de l'information,
auteur
Clique sur l'image pour
accéder au contenu

Format, nombre de page /
durée de visionnage

Santé sexuelle
Webzine Santé du CNOM sur la santé
sexuelle
Webzine, 10p

Une pilule masculine pourrait-elle voir le
jour dans un futur proche ?, par l'INSERM
Article INSERM

Monkeypox et l’héritage du sida : lutter
contre la stigmatisation, lutter contre le virus,
Terra Nova
Article, 9 pages

Rapport sur le grenelle des violences
conjugales
Rapport, 31p

SEPTEMBRE 2022

Administration de
la santé
Sortie du rapport sur la sécurité des
médecins en 2021
Rapport, 51p et article du Figaro

Rapport du comité d’évaluation de la
stratégie nationale de prévention et de
lutte contre la pauvreté
Rapport, 190p

Une enquête nationale révèle l’état de santé
mentale préoccupant des étudiants en
médecine, The Conversation
Article

Dossier de presse de l'ANEMF : indicateur du
coût à la rentrée
Dossier de presse, 35p

Les chiffres clés de l'aide à l'autonomie
2022, CNSA
Rapport, 27p

Séminaire gouvernemental : liste des 60
politiques prioritaires du Gouvernement
Rapport, p. 31 et 32

Sortie du rapport du Haut conseil pour
l’avenir de l’assurance maladie :
Organisation des Soins de proximité :
Garantir l'accès de tous à des soins de qualité
Avis, 21 p. et rapport 121 p.

Le CESE organisera la Convention citoyenne
sur la fin de vie
Communiqué, 1p
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Informatique
médicale
Le Sénat a voté le budget pour mettre en
place une carte vitale biométrique
Article

Une IA remplacera-t-elle bientôt votre
psychiatre ?, The Conversation
Article

Tour d'horizon de l'actualité du numérique
en santé, Buzz E-Santé
Page web

« Si c'est gratuit, c'est vous le produit »,
analyse de la validation des applications
françaises de santé, What's up doc
Article, 2p.
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Veille et sécurité
sanitaire
Sortie du rapport d'évaluation de la capacité
de main-d'œuvre et des besoins de
formation pour la prévention et la lutte
contre les maladies transmissibles dans
l'UE par l'ECDC
Rapport, 13p

Premiers résultats sur le COVID long, par
Santé Publique France
Article, 2p

L'incidence des bébés secoués à doublé en
région parisienne, par l'INSERM
Communiqué INSERM

Communiqué sur les cas de légionellose
pulmonaire en Argentine, OMS
Note d'information, 2p et article de Ouest France
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Santé
environnementale
Éco-anxiété, un enjeu de santé mentale ?,
par Santémentale.fr
Article, 9 pages

MOOC One Health disponible, World Bank
group
Lien d'inscription vers le MOOC

La FHF crée en son sein un Comité «
Transition Écologie en Santé » pour
accélérer et accompagner la transformation
écologique des établissements publics
Communiqué, 2p et note d'information sur la
restauration durable dans les établissements, 8p

Les inégalités environnementales et
sociales de santé en France, un champ de
recherche à développer, CAIRN
Article scientifique, 11p

L'environnement, clé d'une meilleure santé,
cerdd
Dossier documentaire

Pratiques alimentaires durables : un autre
regard sur et avec les personnes modestes,
IDDRI
Article, 6p.
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Prévention et promotion
de la santé
Repères de consommation d’alcool à
moindre risque : les abaisser chez les plus
jeunes ?, Société Française d'Alcoologie
Communiqué de presse

La loi Kouchner, 20 ans après
Article, 4 pages

Public health lessons from the French 2012
soda tax
Article, 8 pages

Lancement de la campagne de prévention
contre le suicide des soignants, par
l'association SPS
Article et lien vers les informations essentielles

Communiqué de presse de la Croix Rouge
française sur la nécessité de former aux
gestes qui sauvent
Communiqué de presse

Lancement de la campagne de
communication sur l'activité physique pour
les adolescents
Site vers la campagne de communication

Évaluation du service sanitaire des
étudiants en santé, HCSP
Rapport, 146p
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,

Qualité et sécurité
des soins

Mise en ligne du webinaire du Répias à
destination des professionnels en charge de
la prévention des infections et de
l’antibiorésistance : comment améliorer nos
échanges avec les patients
Webinaire, 1h

Soins des détenus en prison, l’Observatoire
International des Prisons dénonce la double
peine pour les détenus malades
Rapport, 41p

Sortie du rapport mondial sur la santé des
réfugiés et des migrants, par l'OMS
Rapport, 48p

Le ministère confie à l’ANS la conception
d’une plateforme numérique pour la
certification périodique, Veille Acteur Santé
Article

Syndrome de la « seconde victime » :
quand les erreurs de soins impactent les
soignants, The Conversation
Article, 5p.

Avis du Comité Consultatif National
d'Ethique sur la légalisation de l'aide active
à mourir
Avis, 63p et article de France info, 2p.
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Cyberattaque d'un centre
hospitalier dans l'Essone
Nuit du 20 au 21 août : cyberattaque avec demande de
rançon (10 millions de dollars) par les hackeurs
Saisie de l'ANSSI (Agence nationale de
la sécurité des systèmes d’information)
Investigations confiées au C3N (Centre
de lutte contre les criminalités
numériques)
Activation de la cellule de crise de l'ARS
Ile de France

Présentation de l'ANSSI
par ses agents

Communiqué ARS
Ile de France

26 août : déplacement du ministre de la santé (François
Braun), qui annonce un budget de 20 millions pour lutter
contre les cyberattaques (budget renforcé dans le cadre du
Ségur du numérique en santé)

Point de situation au 26
août, le Parisien

Point de situation au 31
août

12 septembre : le groupe russophone Lockbit 3.0 revendique la
cyberattaque et lance un chantage aux données

Article du Parisien

F
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L'affaire Doctolib
22 août : le collectif l'Extracteur publie sur twitter une vidéo sur les
pratiques d'Irène Grosjean, figure de la médecine alternative
Qui est derrière le collectif
«l’Extracteur» ?

Tweet du compte
L'Extracteur

22 août : Doctolib suspend dix-sept profils de praticiens

23 août : l’Ordre des médecins demande à Doctolib de renforcer ses
règles d’inscription, appuyé par la CSMF
Communiqué de
l'ordre des médecins

Communiqué
de la CSMF

25 août : Doctolib annonce le renforcement de ses procédures
de vérification des professionnels référencés

Communiqué Doctolib

Thread de Nicolas Berrod, journaliste au Parisien

26 août : le Parquet de Montpellier annonce avoir ouvert une enquête
en juillet pour "exercice illégal de la médecine" à l'encontre de 2 personnes
référencées sur la plateforme
Article de
Libération

5 septembre : Réunion de travail entre Doctolib et la Mivilude, décision
d'une formation aux dérives sectaires dans le domaine de la santé pour
les acteurs de Doctolib
Tweet de la
MIVILUDE

Santé mentale et
addictologie
Série Arte "Dopamine" : quels sont les mécanismes
derrière Instagram, Tinder et Candy Crush
Série de 9 vidéos, 6 minutes

Site Quiz Addict avec séries de Quizz sur l'alcool, le
cannabis, les écrans, ...
Lien vers le site, 6 quizz

Les usages psychoactifs du protoxyde d'azote
Rapport de l'OFDT, 8p et article d'Addict'aide, 6p.

Sortie du 5ème rapport sur l'impact de la crise
sanitaire sur les suicides, DREES
Rapport, 329p, Synthèse, 14p

Le concept de pré-addiction en addictologie,
Addict'aide
Thread twitter

La HAS publie un rapport d'analyse (795 cas de
suicides et tentatives de suicides entre 2017 et 2021)
et un flash sécurité patient pour renforcer la
prévention du suicide en milieu de soin
Rapport d'analyse et Flash sécurité patient

Catalogue de ressource : les addictions :
Comprendre et agir en promotion de la santé
Lien

Dossier : le travail c'est la santé, Minds
Lien vers dossier documantaire
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Et en
Europe ?
Comment construire une Europe de la Santé, Conseil
Economique, Social et Environnemental
Rapport, 90p.

Les CNIL européennes adoptent un avis sur l’Espace
européen des données de santé, CNIL
Article

Réponse de l'EUPHA à l'appel à contributions de la
Commission européenne sur les espaces sans tabac
Appel à contributions, 4p.

Retards de prise en charge et gestion des listes
d'attente après et pendant la pandémie de COVID-19,
European Observatory on Health Systems and Policies
Rapport, 32p.

Rapport européen sur les drogues, Observatoire
européen des drogues et des toxicomanies
Rapport, 60p. et vidéo youtube sur Reitox (Réseau européen sur les
drogues et l'addiction)

Sortie du baromètre européen de l'été 2022 : opinion des
français et des européens sur l'économie, la confiance
dans les institutions, le COVID, ..., UE
Rapport France : 4p.

Historique, nombre de cas, vaccins : où en-est l’épidémie
de variole du singe en Europe ?, toute l'Europe
Communiqué, 2p.

Stratégie européenne pour les patients et les aidants,
Commission Européenne
Communication, 29p

Création du WHO Youth Council par l'OMS, regroupant
les représentants de la jeunesse, Euronet MRPH,
notamment, a été choisi pour en faire partie pendant 2
ans
Communiqué, 1p.
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Comment vérifier ses informations ?

Podcast "Dépister la désinfo" sur le
phénomène de la désinformation et des
fausses nouvelles dans un contexte
pandémique, par l'Agence Science Presse et la
FJPQ
Podcast

Capsules vidéos : Comment vérifier
l'information, Agence Science Presse
Vidéos

Analyser l'information (bibliométrie), Institut
Pasteur
Lien vers site

Chaine youtube Revue et Intégrité du Dr
Hervé Maisonneuve
Chaine youtube

Guillaume Cabanac, distingué par la revue
Nature en 2021 comme l'un des 10 scientifiques
ayant marqué l'année, a conçu un logiciel qui
passe au crible les publications scientifiques
à la recherche d’indices de fraude
Vidéo youtube, 5"35

Participez à la consultation citoyenne :
Comment permettre à chacun de mieux
s'informer ?,
Lien vers questionnaire

