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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 !

Communiqués
Rejoignez le groupe de travail
"Attractivité et promotion de la
spécialité" du CLISP
Le groupe de travail attractivité et promotion de la
spécialité se poursuit cette année !
Rejoins-le pour assister, donner tes idées ou participer
aux sous-groupes :
Formation
Enquête
Communication
Tu trouveras plus d'informations dans le bulletin n°48
ou en écrivant à attractivité@clisp.fr

En novembre c'est
le retour du
#MoisSansTabac
1 mois pour arrêter de fumer
ensemble !
Conseils, accompagnement
personnalisé…

Le bulletin n°48
est sorti !

Participants ou supporters :
rejoignez-le mouvement!

Présentation du nouveau
bureau, dossier SANI, retour
d'expérience sur l'internat de
Santé Publique, ...
Retrouvez-le ici et sur le site
du CLISP !
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Evènements
Cliquer sur l'image pour
accéder au document

20-21 octobre

11èmes Rencontres de l’Institut Renaudot : Faisons santé
autrement
Bourges

25 octobre

16 novembre

Eurotuesday par EuroNet MRPH
En ligne

Webinaire de l'OMS sur la gouvernance inclusive et
participative
En ligne

23 au 25 novembre

Congrès : Expositions précoces aux facteurs
environnementaux : comprendre les impacts et agir sur les
écosystèmes et la santé humaine, SFSE
Valence

13 décembre

Apéro pédago "évaluation des compétences", Centre de
formation et de recherche en pédagogie de la santé
Strasbourg

17 décembre

Save the date ; Winter meeting : Communication
en santé publique, Euronet MRPH
En ligne

23 - 31 janvier 2023

Formation "Promotion de la santé mentale : concepts,
ressources et outils", IREPS ARA
Isère
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Actualités

Thème

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

Format, nombre de page /
durée de visionnage
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CUS

Le Projet de loi de financement de la Sécurité sociale
Comprendre le PLFSS
Comprendre la Loi de Financement
de la Sécurité Sociale, la sécurité
sociale

Comment passe-t-on une loi de
financement de la Sécurité sociale ?
Réponse en image, EN3S

PLF, PLFSS, LPFP : à quoi
correspondent ces textes
budgétaires ?, Ouest France

26 septembre : présentation du Projet de loi de
financement de la sécurité sociale (PLFSS), élaboré par la
Direction de la Sécurité Sociale, avec 5 objectifs
1. Renforcer le virage préventif
2. Améliorer l’accès à la santé
3. Mieux financer les modes d’accueil du jeune enfant
4. Construire la société du bien vieillir chez soi
5. Lutter contre la fraude sociale

Dossier de presse PLFSS,
Ministère de l'économie

PLFSS 2023 : Les points clés
du budget de la sécu, LCP

10 octobre : début de l'examen du PLFSS par le Parlement, qui à 50 jours
pour se prononcer
10 au 12 octobre : examen par la Commission des affaires sociales de l’Assemblée
nationale
20 au 26 octobre : examen en séance plénière à l’Assemblée nationale
2 au 3 novembre : examen par la Commission des affaires sociales du Sénat
7 au 11 novembre : examen en séance plénière au Sénat

Promulgation avant le 31 décembre
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La 4ème année de médecine générale
Faut-il obliger les médecins à
s’installer dans les déserts
médicaux ?, Le Figaro

23 septembre : le gouvernement annonce
vouloir prolonger d'un an l'internat des
étudiants en médecine générale pour les
envoyer dans les déserts médicaux

A lire via l'accès Europress
de votre université

Article de France info

Du 24 septembre au 3 octobre : les réactions des différents acteurs

Communiqué de Jeunes Médecins
et de l'ISNI, 26 septembre

Communiqué de presse de l'ISNARIMG, 24 septembre
Communiqué de
Réagjir, 25 septembre

Prise de parole de Olivia Fraigneau,
France Info TV, 7 octobre

Interview de Raphaël Presneau,
président de l'ISNAR-IMG, France info,
24 septembre

Communiqué du
CNSA, 13 octobre
Communiqué de
l'ANEMF, 26 septembre

Communiqué du
CNGE, 8 octobre

Communiqué des généralistes
CSMF, de MG France et de
l'UFML, 10 octobre

Communiqué de l'Ordre
des Médecins, 14 octobre

3 octobre : préavis de grève lancé par l'ISNAR-IMG pour le 14 octobre

14 octobre : mobilisation
Les étudiants en médecine manifestent
contre une quatrième année d’internat
dans les déserts médicaux, Le Monde
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Administration de
la santé
Surpoids et obésité, l'autre pandémie, Sénat
Synthèse, 12p. et rapport, 181p.

Mesurer la distance à parcourir pour atteindre les
cibles des ODD – France, OCDE
Rapport, 12p.

Discours de Jean-Christophe Combe pour "venir
en aide au secteur des EHPAD",
Discours 4p. et réaction de la FHF

La démocratie en santé, une urgence de santé
publique : 11 recommandations, CNS
Rapport, 134p.

Représentation politique féminine et inégalité
de santé, EJPH
Article, 6p.

Lancement du Conseil National de la
Refondation, dont les conclusions sortiront en
janvier 2023
Communiqué, 1p.

La Drees met à jour 20 indicateurs de suivi dans le
cadre du suivi pluriannuel de la stratégie
nationale de santé 2018-2022
Communiqué, 2p.

Le Prix nobel de médecine 2022 attribué au
Suédois Svante Pääbo, Le Monde
Article, 2p.

Les Services de santé universitaires deviennent des
Services de santé étudiants : 8,2 millions d'euros
supplémentaires pour la santé des étudiants
Communiqué de presse, 1p.
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Economie de la santé
Les dépenses de santé en 2021, Drees
Résumé, 2p et rapport complet, 284p.

Comment le secteur de la santé en France
contribue-t-il à l'économie, EOHSP
Rapport, 14p.

Rapport sur l’application des lois de
financement de la sécurité sociale, Cour des
comptes
Synthèse, 47p. et rapport, 389p.

Quel financement pour notre système de
santé ?, Institut Sapiens
Publication, 26p.

Protection sociale : le choc du vieillissement
est-il (in)soutenable ?, France stratégie
Rapport, 16p.

Lutte contre la fraude à l’Assurance Maladie :
une stratégie renforcée, Assurance Maladie
Communiqué, 2p.
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Qualité et sécurité
des soins
Cadre pour une utilisation responsable des
sciences de la vie, OMS
Rapport, 216p.

Culture en France du cannabis médical : fin
des travaux du comité scientifique
temporaire, ANSM
Communiqué, 1p.

La journée mondiale de la sécurité des
patients a eu lieu le 17 septembre
Communiqué OMS

Pratiques de coopération en santé. Regards
sociologiques, Irdes
Livre, 492p.

Les pénuries de médicaments : un
problème de santé publique, ADSP n°119
Revue
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Prévention et promotion
de la santé
Lancement de la campagne de prévention du
cancer, Inca
Lien vers page web

Prévention santé : la communication pour un
changement de comportement, IDS média
Article, 4p.

La Cnam lance une campagne nationale de
sensibilisation en faveur d’un diagnostic précoce
de l’insuffisance cardiaque
dossier de presse, 21p.,

Ouverture de la version Béta du site Passeport
prévention par le Ministère du travail, du plein
emploi et de l'insertion
Communiqué, 1p.

Le recueil des besoins de santé dans un projet,
une nécessité, Ireps Bretagne
Fiche, 6p.

10 minutes sur les compétences
psychosociales, Pôle ressource en promotion
de la santé
Outil interactif
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Informatique
médicale
Lancement de l'observatoire de la e-santé par
l'Agence du Numérique en Santé
Lien vers site

Les Etats membres de l’OMS/Europe adoptent le
tout premier plan d’action pour la santé
numérique de la Région, ActuIA
Article, 2p.

Enquête : Les professionnels de la santé et les
innovations numériques, Egora.fr, Impact
Healthcare
Communiqué, 2p. et étude complète, 28p.

Rentrée de la e-santé : lancement d’une nouvelle
feuille de route du numérique santé pour
2023-2027, La Veille acteurs de santé
Article, 1p.

Présentation du Diplôme d’Etudes Supérieures
Inter Universitaires - Réutilisation de données
pour la recherche en santé, Sestim
Lien vers présentation du DESIU
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Veille et sécurité
sanitaire
Relation causale avérée entre le risque de
survenue des cancers du larynx et des ovaires
et l'exposition professionnelle à l’amiante, ANSES
Communiqué, 2p.

Rapport de surveillance de la santé périnatale en
France, Santé Publique France
Rapport, 161 p. et article de France info, 1p.

L’état de santé de la population en France à l’aune
des inégalités sociales, Drees
Rapport, 70p. et synthèse, 2p.

Epidémie d'Ebola en Ouganda, UN News
Article, 1p. et vidéo Inserm sur Ebola

Rapport d'activité 2021 de l'ANRS : Maladies
infectieuses émergentes
Rapport, 40p.

Résultats 2021 de l'enquête nationale périnatale
de l'INSERM
Dosser, 10p. et rapport, 297p.

Exposition en ligne INSERM : des virus
émergeants et des épidémies
Lien vers l'exposition

Rapport 2022 sur la lutte contre les cancers
pédiatriques, Inca
Rapport, 56p.
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Santé sexuelle
Mineurs trans : pourquoi leur prise en charge est
aussi controversée, The Conversation
Article, 5p.

Le gouvernement rend gratuit l’accès à la pilule du
lendemain pour toutes et le dépistage des IST, Le
Monde
Article,

Inceste : la Ciivise demande plus de moyens pour
repérer et agir, Santémentale.fr
Article, 1p.

Un an après le lancement de la CIIVISE, le
gouvernement annonce la mise en place de
premières mesures
Communiqué, 2p.

IVG : la baisse des taux de recours se poursuit chez
les plus jeunes en 2021, Drees
Etude, 7p.

La cyberviolence dans les relations amoureuses
des jeunes : synthèse de connaissances sur l’efficacité
des programmes de prévention, INSPQ
Rapport, 78p.

Vie affective et sexuelle des personnes âgées,
Petit frères des pauvres
Synthèse et rapport, 116p.

Rapport sur l'industrie pornographique, Sénat
Synthèse, 4p. et rapport, 205p.
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Santé mentale et
addictologie
Single-dose ethanol intoxication causes
acute and lasting neuronal changes in the
brain
Article

Santé publique France et le JIM font le point
sur ce qu'il faut savoir sur le cannabis, JIM
Article, 4p.

Point SINTES n°8 visant à documenter la
composition des produits circulants et les
contextes de consommation, OFDT
Rapport, 15p.

Crack à Paris : les propositions des
professionnels pour mettre fin aux scènes
ouvertes de consommation, Fédération
Addiction
Communiqué, 1p. et rapport, 16p.

Répondre aux problématiques de drogues
dans les populations migrantes, réfugiées et
les minorités ethniques en Europe, EMCDDA
Guide, 37p.

Thread Twitter "Médecins morphinomanes
et loi 1916", texte de @ZoeDubus, illustration
de @IlluVrob
Thread twitter, 7 planches
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Santé
environnementale
Chiffres clés du climat, France, Europe et
Monde, Ministère de la transition écologique
Rapport, 92p. et données clés, 4p.

Inégalités environnementales et sociales
se superposent-elles ?, France stratégie
Note d'analyse, 16p.

Environnement, un déterminant pour la
santé : Indicateurs territoriaux, Fnors
Rapport, 36p.

150 conseillers vont accompagner les
établissements dans leur transition
énergétique et écologique, la Veille Acteurs
de Santé
Article, 1p.

Impact du confinement sur la pollution de
l'air en Europe et en Amérique du Nord,
EJPH
Article, 7p.

Sobriété énergétique : 20 propositions pour
les établissements sanitaires et
médicosociaux publics, FHF
Communiqué, 1p et dossier, 28p.
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Recherche

Quelles sont les clés d’une inclusion réussie
des personnes en situation de handicap ?,
The Conversation
Article, 4p.

Accès et qualité de la prise en charge du
monkeypox : une revue systématique de la
littérature, BMJ
Article, 11p.

Une jeunesse éclectique pour un rapport à
l’information fragmenté, Méta Média
Article, 5p.

Subventions et embauches : les facteurs
d'impact et les indices h seront-ils
supprimés ?, nature
Article, 2p.

Un pas de plus vers la réforme de
l’évaluation de la recherche, Institut
Pasteur
Billet de blog, 2p.

Plan directeur pour la recherche sur la
démence, OMS
Plan, 72p.

L'influence du nom des auteurs sur
l'évaluation par les pairs, Nature
Article, 4p.
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Et en
Europe ?

Santé : la biosurveillance des principaux
produits chimiques se met en place en
Europe, The Conversation
Article, 7p.

Sortie du 5ème eurobaromètre sur le sport
et l'activité physique, Commission
européenne
Rapport français, 4p

Renforcer la résilience et les capacités de
l'Europe de la santé, EHMA
Rapport,37p. et infographie, 1p.

Bourses d'études pour 2 programmes
européens : EPIET et EUPHEM, ECDC
Lien vers le site

Résultats du sondage de l'EUPHA sur les
axes prioritaires en santé publique pour les
5 prochaines années
Infographie, 4p.

Six mois de présidence française du
Conseil de l’Union européenne : les
avancées dans le domaine statistique, Insee
Article, 7p.

Conclusion de l'initiative européenne de
biosurveillance humaine, Anses
Communiqué, 2p.
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Le débat sur la fin de vie
Historique du débat sur la fin de vie

Alexandre Lunel, 2017, 10p.

Les grandes dates de la loi
Fin de vie

La fin de vie en Europe
L’euthanasie dans
l’Union européenne,
Toute l'europe, 2021
Fin de vie : dans les
pays européens, des
évolutions récentes, le
Monde, 2022

Frise chronologique, Ministère de la
santé et de la prévention

A lire via l'accès Europress
de votre université

13 septembre :
Lancement d'une convention citoyenne sur
la fin de vie par Emmanuel Macron
Avis du Comité consultatif national
d'éthique sur la fin de vie
Lancement du débat

sur la fin de vie, Elysée

15 septembre : l'Ordre des Médecins
réclame une clause de conscience

Avis 139 Questions
éthiques relatives aux
situations de fin de vie :
autonomie et solidarité,
CCNE

Fin de vie : l’ordre des médecins, opposé à
l’euthanasie, réclame une « clause de
conscience », Le Monde

23 septembre : le CESE organise la
consultation citoyenne sur la fin de vie, qui se
déroulera de décembre 2022 à mars 2023
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Le CESE pose le cadre de la
convention citoyenne sur la
fin de vie, CESE

