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Communiqués - Evènements - Actualités

NOVEMBRE 2022

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

Enquête Alimental
Nous savons que l’alimentation influence
directement notre santé mentale, mais de
nombreuses questions demeurent.
Quels sont les liens précis entre notre
assiette et notre santé mentale ?
Participez à cette grande enquête nationale en
cliquant sur ce lien : https://bit.ly/alimentalAPHM
Visualisez notre vidéo de présentation :

NOVEMBRE 2022

Newsletter réalisée avec @Canva

Evènements
Novembre
Clique sur le texte
pour accéder à la
page de l’événement

LUNDI

MARDI

7

Mardi de l'EHESP,
en ligne, 13-14h

MERCREDI

JEUDI

21

SAMEDI

1

2

3

4

5

8

9

10

11

12

15

16

17

18

19

25

26

Décolonisation des
savoirs, UNESCO, en
ligne, 18h-19h30

Mardi de l'IRDES,
en ligne, 11h

Innovons ensemble dans
le numérique en santé,
ANS, Lyon et en ligne,
14h-21h

VENDREDI

22

23

24

Congrès exposition précoce aux facteurs environnementaux, SFSE, Valence
3ème rendez-vous de
l’engagement des
usager, HAS, en ligne,
14h

28
Mise en oeuvre
d'intervention pour le
développement de
l'activité physique,
RDSP, en ligne, 9h10 16h

29

Revisiter les luttes
contre VIH, paludisme
et tuberculose, IMEA,
en ligne, 9h30 - 17h30

Les inégalités de
santé, CHEA-CES, en
ligne, 14h30-15h30

30

Big Bang Santé, Le Figaro, Paris et en ligne
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1

2

3

Décembre
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

Big Bang Santé, Le Figaro, Paris et en ligne

VENDREDI

1

Comprendre et agir
sur les inégalités
sociales et territoriales
de santé, Ireps GE, en
ligne, 14h-16h

5

Mardi de l'EHESP, en
ligne, 13-14h

6

Faciliter la prescription
d'activité physique,
HAS, en ligne, 20h

12

13

Données de santé et7
intelligence collective,
HDH, Paris et en ligne,
9h30-13h
Epidémie, pandémie :
une histoire sans fin ?,
Institut Pasteur, Paris,
8h45 - 18h

8

20

14

15

27

3

La participation
en promotion de santé,
Ireps GE, en ligne, 10h12h

9

10

16

17
Winter Meeting,
Euronet, en ligne

21

22

28
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23

24

Radiofréquence et
santé, Anses, Paris et
en ligne, 9h-17h30

Enjeux contemporains
de la santé sexuelle,
RSSP, Paris et en ligne,
9h-17h30

26

2

La santé
environnement, Ireps
GE, en ligne, 14h-16h

Le non recours aux
prestations sociales,
Drees, en ligne, 9h17h30

19

SAMEDI

29

30

31

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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Administration de
la santé
Lettre ouverte au président de la République :
plaidoyer pour la santé publique, Santé Publique
Lettre, 2p.

État des lieux des actions favorisant l’installation
des médecins généralistes en France métropolitaine,
Santé Publique
Article, 11p.

Recommandations de l’Académie nationale de
médecine relatives aux zones médicalement sousdenses, Académie nationale de médecine
Communiqué, 4p.

Rapport annuel 2021, Santé Publique France
Rapport, 68p. et podcast

Lancement de l'Agence de l'innovation en santé,
Gouvernement
Communiqué, 1p. et article, 1p.

Repenser le système de soins sur un fondement
éthique. Leçons de la crise sanitaire et hospitalière,
diagnostic et perspectives, CCNE
Avis, 54p. et communiqué, 2p.

Carte interactive de la fracture sanitaire, UFC Que
choisir
Lien vers site web

Données et quartiers : comment mettre la science des
données au service des quartiers prioritaires de la
ville ?, Labo société numérique
Rapport, 11p.
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Administration de
la santé
Le ressenti du fardeau administratif soignant
est une philosophie à intégrer, Hospimédia
Article

Grand débat de L’Opinion sur les 5 piliers de la
Santé au futur, What's Up Doc
Article, 10p

Recommandations relatives aux zones
médicalement sous-denses, dites « déserts
médicaux », en France, Académie nationale de
médecine
Communiqué, 4p.

Le 17 novembre, les étudiants et internes en
médecine battront une nouvelle fois le pavé !,
ANEMF, ISNI, ISNAR
Communiqué de presse, 1p.

Retour sur la conférence européenne de santé
publique de Berlin, SFSP
Article, 3p.

Lettre ouverte au gouvernement, Collectif santé
en danger
Lettre, 1p

Prévenir et lutter contre la précarité alimentaire,
Conseil national de l'alimentation
Avis, 117p.
.
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F

CUS

Conseil National de la
Refondation

8 septembre : lancement du CNR à Marcoussis dans l'Essone
CNR plénier : (réunion tous les 3-6 mois) s'exprimer sur des grands défis
Prochaine plénière : janvier 2023
7 CNR thématiques : réfléchir aux grandes transitions de notre époque
Bien vieillir : 11 octobre
Climat et biodiversité : 21 octobre
Numérique : 8 novembre
Jeunesse : 17 novembre
Logement : 28 novembre
Travail : mi-novembre
Modèle productif et modèle social : avant fin novembre
2 CNR territoriaux : réfléchir aux sujets essentiels à notre vie quotidienne
Ecole
Santé : 10 octobre

Site du Conseil national de la refondation,
Gouvernement

Quatre choses à savoir sur le Conseil national
de la refondation, Ouest France, 8 septembre

Conseil national de la refondation, Banque des
territoires, 3 novembre
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F

CUS

Conseil national de la refondation en Santé
3 octobre : présentation de la méthode de déploiement

Sous la direction des ARS, en lien avec le préfet et l'Assurance maladie
Thèmes de la concertation :
Donner à tous un accès à un médecin traitant ou à une équipe traitante, en
particulier pour nos concitoyens les plus fragiles
Garantir la continuité des soins et la réponse aux besoins de soins non
programmés
Mobiliser les leviers territoriaux d’attractivité pour les métiers de la santé
Créer une nouvelle alliance entre les acteurs locaux pour que la prévention
entre dans le quotidien des Français
Lancement du volet Santé du Conseil
national de la refondation, Gouvernement,
3 octobre

20 octobre : sortie des instructions
4 volets
Réunions de co constructions territoriales : octobre à décembre 2022
Mettre en valeur les initiatives locales
Trouver des solutions nouvelles pour noter système de santé (sur l'accès aux
soins particulièrement)
Proposer des évolutions nécessaires au niveau national
Groupes de travail : jusqu'au printemps 2023, avec des personnalité qualifiées,
portant sur les actions prioritaires du Gouvernement
Garantir un égal accès aux soins partout et pour tous
Renforcer la place de la prévention en santé
Renforcer l’attractivité des métiers de la santé
Promouvoir le « mieux vivre à l’hôpital »
Chantiers prospectifs : jusqu'à mi-2023, au niveau national avec pour objectif de
déterminer la stratégie pluri annuelle
Transition écologique
Evolution à long terme des métiers de soignants et des besoins
démographiques
Soutenabilité et performance de notre système de santé
Consultation numérique : à destination des citoyens
CNR Santé : une instruction
sur le volet territorial, Banque
des territoires, 24 octobre
Newsletter réalisée avec @Canva

Instruction du 18 octobre
2022, Gouvernement

Décembre : prochaine réunion du Conseil national de la refondation

Janvier 2023: plénière du Conseil national de la refondation

*Lien vers le communiqué
des ARS et date de début
des échanges

Où en est-on en région*

17/11
7/11

7/11

9/11
21/11

23/11

22/11

25/11

8/11

18/11

4/11

4/11

4/11
17/11
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Economie de la santé
De l'autre côté de l'écran : le nouveau
podcast de l'Assurance Maladie
Site

35 ans de regards sur la protection sociale,
revue Regards
Revue, 332p.

Les replay des Journées de
l'économie 2022 sont disponibles sur
leur chaîne youtube
Chaine youtube
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Qualité et sécurité
des soins
L’OMS lance une nouvelle campagne pour donner un nouvel écho
à l’expérience vécue par les personnes touchées par le cancer,
OMS
Communiqué, 1p.

I.control : le jeu sérieux dépasse les 20 000 joueurs et est
désormais sur smartphone, RéPias
Page web, 1p.

Livre blanc sur le partenariat avec les patients et le public,
Centre d’Excellence sur le Partenariat avec les Patients et le Public
Rapport, 34p.

La Biologie Médicale en France : évolutions et enjeux, Académie
nationale de médecine
Rapport, 21p.

Doctolib va retirer 5 700 praticiens de sa plateforme dans les six
mois, France Info
Article, 1p.

Analyse nationale des commentaires des patients recueillis dans
le cadre du dispositif e-Satis, HAS
Communiqué, 3p. et rapport, 82p.

Généralisation de l’accréditation des médecins et des équipes
médicales de spécialités à risques, Ministère de la santé
Rapport, 101p.

Satisfaction des patients en centre de santé, FNCS et STARAQS
Rapport, 20p.

Journée nationale des aidants : le baromètre Unafam révèle une
dégradation du quotidien, Unafam
Brève, 1p. et dossier de presse, 20p.

Elargissement du dépistage néonatal à sept autres maladies et
généralisation du dépistage de la drépanocytose, Ministère de la
santé
Communiqué Ministère de la santé, 2p. et communiqué HAS, 2p.
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Prévention et promotion
de la santé
Compétences psychosociales : publication d’un référentiel
sur l’état des connaissances scientifiques et théoriques, Santé
Publique France
Référentiel, 135 p.

Origami n°50 Alimentation et Précarité, ORS BFC
Origami, 13p.

Activité physique et sédentarité de l'enfant et de
l'adolescent : état des lieux en 2022, ONAPS
Rapport, 63p.

Le e-parcours PromoSanté Ile de France sur les
fondamentaux de la promotion de la santé, PromoSanté
Ile de France
Mooc

Capitalisation d'actions de promotion de la participation au
dépistage des cancers du sein et du col de l’utérus, SFSP
Rapport final, 55p.

Epitomé santé au travail, FNORS
Lettre, 6p.

Commission sur les données probantes, Global Commission
on Evidence
Page web

Soins primaires, promotion de la santé et prévention :
développer des approches populationnelles, Ireps BFC
Bibliographie, 28p.

Vers la fin programmée de l’éducation thérapeutique du
patient ?, Fnes
Communiqué, 2p.

Etude les politiques locales sport-santé, ANDES
Etat des lieux, communiqué de presse et fiches pratiques

Mise à jour du dossier documentaire sur les écrans, Ireps BFC
Dossier documentaire, 44p.
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Informatique
médicale
L’espace européen de données de santé - cadre
général et calendrier - Retour, Pratiques en santé
Format

Les données de santé, un potentiel encore
insuffisamment exploité, Health Data Hub
Communiqué, 1p.

L’AP-HP s'engage dans un partenariat auprès de
YouTube pour fournir une information médicale de
qualité au grand public, APHP
Communiqué, 1p.

Apports du Big data et des nouvelles technologies
dans la prévention et le traitement de l’addiction
aux jeux d’argent en ligne, médecine/sciences
Article, 5p.

Publication des textes inscrivant la santé numérique
dans la formation socle des étudiants en santé, tic
santé
Article, 2p.

Mon espace santé : bilan du déploiement national et
prochaines étapes, Assurance maladie
Dossier de presse, 13p.

Entrepôts de données de santé hospitaliers en
France, HAS
Rapport, 55p. et communiqué de presse, 2p.
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Veille et sécurité
sanitaire
Les dirigeants mondiaux s’engagent à hauteur de 2,54 milliards de
dollars des États-unis pour mettre fin à la poliomyélite, OMS
Communiqué, 4p.

Rapport sur la situation mondiale de l’activité physique 2022, OMS
Communiqué, 3p. et rapport, 132p.

Covid-19 et mortalité : les chiffres disponibles et leurs usages, Drees
Rapport, 26p.

Origine du SARS-CoV-2 et du Covid-19 : le point sur l’enquête en cours
et les dernières hypothèses, The Conversation
Article, 9p.

Le programme de surveillance air et santé a 25 ans, Santé Publique
France
Page web, 7p.

Avis du 20 octobre du Comité de veille et d'anticipation des risques
sanitaires sur la Covid-19
Rapport, 28p.

La tuberculose progresse pour la première fois depuis vingt ans, Les
Echos et OMS
Article des Echos, 3p. et communiqué de l'OMS, 4p.

Plan blanc épidémie de bronchiolite, Le Monde et Le Parisien
Articles

Rapport sur la vaccination dans le monde, OMS
Rapport, 60p.

Sortie du rapport sur l’état de santé des femmes, des enfants et des
adolescents, (Protect the Promise), OMS
Page web et rapport, 84p.

Fort excès de mortalité pour les populations immigrées pendant la
première vague de la pandémie de COVID-19 en France, Santé Publique
France
Article, 2p.

NOVEMBRE 2022

Newsletter réalisée avec @Canva

Santé sexuelle
Education à la sexualité en milieu scolaire,
Ministère de l'éducation nationale
Rapport, 76p.

Outils pédagogiques en santé sexuelle :
d’une approche par les risques à une
approche globale, IREPS ARA
Fiche repère, 8p.

Campagne de communication "Sans oui,
c'est interdit", Ministère de l'enseignement
Page web

Recommandation de l'OMS quand à la
planification familiale, et création d'une
application, OMS
Page web et rapport, 486p.
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Santé mentale et
addictologie
Santé publique France lance une campagne de prévention sur les
risques associés aux paris sportifs, Santé Publique France
Communiqué, 4p.

Nouvelles drogues : les cathinones de synthèse circulent de plus
en plus en France, The Conversation
Article, 5p.

La santé mentale au travail, OMS
Page web

Le Jardin du Dedans : le film d’animation qui parle de santé
mentale aux enfants, Psychom
Vidéo youtube, 1"20

Usages de drogues et conditions de vie des "mineurs non
accompagnés", OFDT
Note de synthèse, 20p.

Sommet mondial sur la Santé mentale 2022 : renforcer l’action
mondiale des gouvernements, Ministère de la santé
Communiqué, 2p.

Renforcer la prise en charge de la santé mentale en soins
primaires : quelle efficacité et quels usages des outils
numériques ?, Assurance maladie
Rapport, 34p.

Gratification financière et jeux d’argent : lignes directrices et
recommandations, Autorité nationale des jeux
Communiqué, 1p?

NOVEMBRE 2022

Newsletter réalisée avec @Canva

Santé mentale et
addictologie
Le lobbying de l’industrie de l’alcool contre le pictogramme
« femme enceinte », Association Addiction France
article, 1p.

Rapport annuel de la MIVILUDES : le gouvernement se mobilise
face à la hausse inquiétante des saisines
Communiqué, 2p. et rapport d'activité 2021, 216p.

F

CUS
Tabac

INFOGRAPHIES - Comment a évolué le tabagisme depuis
l'interdiction de fumer dans les lieux publics en 1992, France inter
Article, 5p.

Perception du tabac par les Français en 2022, Alliance contre le
tabac
Communiqué, 3p. et rapport, 16p.

Vers des générations de non-fumeurs : oui, mais comment ?,
The Conversation
Article, 2p.

La "puff", cette cigarette électronique qui vise les plus jeunes,
France info
Article, 1p.
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Santé
environnementale
Une méta-analyse confirme l'association entre la
pollution de l'air et l'incidence de la démence,
Neurology
Article

Rapport d’avancement 2021-2022 - 4e Plan national
santé environnement, Ministère de la santé
Rapport, 50p.

Rapport 2022 du Lancet Countdown
Page web

Réduire la prématurité en réduisant la contamination par
les phtalates
Communiqué du RES, 3p. et article du JAMA

Introduction au concept « Une seule santé » en santé
publique environnementale, CCNE
Article, 10p.

L’Observateur annuel de l’action climatique, OCDE
Rapport, 50p.

Agir pour un environnement favorable à la santé,
Cerema
Rapport, 10p.

Guider les municipalités dans l'aménagement de
milieux de vie favorables à la santé, au bien-être et à la
qualité de vie, Vivre en ville
Rapport, 64p.

Vivre dans un environnement équilibré et respectueux de
la santé reconnu liberté fondamentale, Conseil d'Etat
Article, 2p.
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Recherche

B!SON : le recommandeur de revues en
libre accès, Institut Pasteur
Billet de blog, 1p.

Ralentir la recherche, Pour la science
Article, 1p.

L’intégrité scientifique et l’éthique de la
recherche à l’épreuve de la crise Covid-19,
Groupe d’Etude des Méthodes de l’Analyse
Sociologique de la Sorbonne
Rapport, 18p.
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Et en
Europe ?
De nouveaux projets européens pour mieux protéger la
santé animale et humaine, Anses
Communiqué, 1p.

Le Conseil ajoute de nouveaux éléments à l'union
européenne de la santé, Conseil Européen
Communiqué de presse, 1p.

Pour une Europe du médicament au service des patients,
Sénat
Rapport, 103p. et synthèse, 3p.

L'éthique dans les formations de santé publique en
Europe, Faculty of Public Health
Rapport, 20p.

Sortie de Drugnet Europe 158
Newsletter, 5p.

Sortie de la revue Eurohealth, EOHSP
Revue, 60p.

Avons-nous besoin d'une Union européenne de la santé
?, The Lancet Public Health
Edito, 1p.

Rapport Euro-Peristat : état des lieux de la santé
périnatale en France par rapport aux autres pays
européens, Inserm
Communiqué, 5p.

Appel de l'EESC à une meilleure prise en charge des
patients atteints de maladie rare, EESC
Communiqué, 1p.

Relever les défis de la recherche sur le cancer en Europe :
une commission du Lancet Oncology
Revue
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