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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 !
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Recherche de collaborateurs en 
rédaction scientifique

Appel à 
communication 

     La soumission des résumés 
pour la 17ème conférence 
francophone d’Épidémiologie 
clinique (EPICLIN 2023) est 
désormais ouverte !

Soumission avant le 4 janvier 2023

Pour plus d'information 
(thématiques, bourses et prix), 
cliquez ici             

     AcaciaTools, société dédiée à la 
communication scientifique, recherche des 
internes ou anciens internes qui pourraient 
être intéressés pour collaborer avec eux en 
freelance sur certains projets d’articles, 
posters ou résumés d’articles.

Si vous êtes intéressés, vous pouvez 
envoyer votre CV ou vos questions à 
contact@acaciatools.com

Sondage WFPHA

     La Fédération mondiale des 
associations de santé publique 
(WFPHA) réalise un projet portant sur 
l’opinion des professionnels de la santé 
et des agents de santé publique sur la 
vaccination pour analyser si et comment 
la pandémie de COVID-19 a influencé leur 
opinion à l'égard de la vaccination.

Pour répondre au sondage, cliquez ici 

     Rejoignez #LeDéfiDeJanvier 
pour un meilleur sommeil, des 
économies dans votre porte- 
monnaie, plus d’énergie, une 
plus belle peau, et bien plus 
encore !

Dry January

https://twitter.com/clispfr
https://www.facebook.com/Clispfr/
https://www.instagram.com/clispfr/?hl=fr
https://clisp.fr/
https://www.acaciatools.com/fr/accueil/
https://epiclin2023.congres-scientifique.com/abstracts/
https://www.wfpha.org/has-the-pandemic-had-an-impact-on-your-attitude-toward-vaccination/
https://dryjanuary.fr/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Lettre+dactualits+documentaires+n+262&utm_medium=email
https://epiclin2023.congres-scientifique.com/abstracts/
https://www.surveymonkey.co.uk/r/France_vaccination_sentiment
https://www.surveymonkey.co.uk/r/France_vaccination_sentiment
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Données de santé et 
intelligence collective, 
HDH, Paris et en ligne, 

9h30-13h

Journée des économistes de la santé française, CES, Lille7

Epidémie, pandémie 
: une histoire sans fin 

?, Institut Pasteur, 
Paris, 8h45 - 18h

Radiofréquence et santé, 
Anses, Paris et en ligne, 

9h-17h30
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Comprendre et agir sur les 
inégalités sociales et 
territoriales de santé, 

Ireps GE, en ligne, 14h-16h

La participation 
en promotion de santé, 
Ireps GE, en ligne, 10h- 

12h

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

16h

Winter Meeting, Euronet, 
en ligne

Le non recours aux 
prestations sociales, 

Drees, en ligne, 9h-17h30

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

Faciliter la prescription 
d'activité physique, HAS, 

en ligne, 20h

Forum sur l’accès 
universel et les 
médicaments 

abordables, EPHA, 
Bruxelles, 9h-17h

Colloque 10 ans de
prévention, Fondation Pilaje,

Paris et en ligne, 9h-13h
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Réduire l'empreinte 
environnementale, 
ANS, en ligne, 14h- 

15h30

Guichet national de 
l’innovation et des 
usages en e-santé

, ANS, en ligne, 14h- 
15h30

Quelle place pour 
l’économie dans 
l’évaluation des 

olitiques de santé ?, 
ISPED, 12h

La santé dans toutes les 
politiques, ESPT, en ligne, 

12h-13h30

Etats Généraux, Femmes de 
Santé, Paris et en ligne, 9h-16h

Transition numérique en 
santé et nouveaux métiers, 
EHESP, en ligne,  8h30-13h

Webinaire Health Literacy 
Development for the 

Prevention and Control of 
NCDs, OMS, en ligne, 13- 

15h

https://twitter.com/clispfr
https://www.facebook.com/Clispfr/
https://www.instagram.com/clispfr/?hl=fr
https://clisp.fr/
https://www.health-data-hub.fr/colloque-donnees-de-sante-et-intelligence-collective-2022
https://www.health-data-hub.fr/colloque-donnees-de-sante-et-intelligence-collective-2022
https://www.health-data-hub.fr/colloque-donnees-de-sante-et-intelligence-collective-2022
https://www.health-data-hub.fr/colloque-donnees-de-sante-et-intelligence-collective-2022
https://www.ces-asso.org/activite/44e-jesf
https://www.pandemies.conferences-pasteur.org/home
https://www.anses.fr/fr/content/radiofr%C3%A9quences-et-sant%C3%A9-la-recherche-face-%C3%A0-des-technologies-en-%C3%A9volution-rapide
https://www.ireps-grandest.fr/index.php/toutes-les-actualites/item/1547-webinaires-comprendre-agir-en-promotion-de-la-sante
https://www.ireps-grandest.fr/index.php/toutes-les-actualites/item/1547-webinaires-comprendre-agir-en-promotion-de-la-sante
https://www.ireps-grandest.fr/index.php/toutes-les-actualites/item/1547-webinaires-comprendre-agir-en-promotion-de-la-sante
https://www.ireps-grandest.fr/index.php/toutes-les-actualites/item/1547-webinaires-comprendre-agir-en-promotion-de-la-sante
https://www.ireps-grandest.fr/index.php/toutes-les-actualites/item/1547-webinaires-comprendre-agir-en-promotion-de-la-sante
https://www.ireps-grandest.fr/index.php/toutes-les-actualites/item/1547-webinaires-comprendre-agir-en-promotion-de-la-sante
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/evenements/colloque-le-non-recours-aux-prestations-sociales-en-france-et-en-europe-annonce
https://www.ehesp.fr/campus/les-seminaires-du-mardi/
https://app.livestorm.co/has-1/faciliter-la-prescription-dactivite-physique-chez-ladulte?type=detailed
https://www.fondation-pileje.com/wp-content/uploads/2022/09/Programme-colloque-prevention-07.12.2022.pdf
https://esante.gouv.fr/webinaires/reduire-lempreinte-environnementale-des-applications-web-et-mobiles-de-sante-de-la-mesure-laction
https://esante.gouv.fr/webinaire/gnius
https://esante.gouv.fr/webinaire/gnius
https://esante.gouv.fr/webinaire/gnius
https://esante.gouv.fr/webinaire/gnius
http://enquete.isped.u-bordeaux2.fr/fs.aspx?surveyid=1511c6581144fc6bae27848efa96784
https://docs.google.com/forms/d/1mjKo0cGQ0bOsxSCoHtudCG8WjiSjcfaF7CrJky-ojeo/viewform?edit_requested=true
https://www.eventbrite.fr/e/billets-etats-generaux-des-femmes-de-sante-2022-sante-de-la-femme-414604793097
https://esante.gouv.fr/webinaire/gnius
https://esante.gouv.fr/webinaire/gnius
https://esante.gouv.fr/webinaire/gnius
https://www.who.int/news-room/events/detail/2022/12/14/default-calendar/hlreport
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Prévenir les conduites 
addictives en milieu 
sportif, Ireps BFC, 

Auxerre, 9h-17h

Prévenir les conduites 
addictives en milieu 
sportif, Ireps BFC, 

Auxerre, 9h-17h

Les évaluations de
politiques publiques ont-
elles un impact ?, France
Stratégie, Paris, 15-17h

Mardi de l'IRDES : 
Comportement en 

matière de vaccination 
contre la grippe, en 

ligne, 11h

Janvier

https://twitter.com/clispfr
https://www.facebook.com/Clispfr/
https://www.instagram.com/clispfr/?hl=fr
https://clisp.fr/
https://www.strategie.gouv.fr/debats/conference-evaluations-de-politiques-publiques-ont-un-impact
https://www.irdes.fr/recherche/seminaires-les-mardis-de-l-irdes-en-economie-de-la-sante.html
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Décrire l'innovation organisationnelle en santé 
publique pour favoriser sa dissémination : guide 
DINOSP, Revue d'Épidémiologie et de Santé 
Publique
Article, 7p. et guide, 14p.

Dispositif de certification périodique des 
professionnels de santé - Etat des lieux financier, Igas
Résumé, 1p. et rapport, 138p.

Quels sont les salariés les plus touchés par les 
accidents du travail en 2019 ?, Dares
Communiqué, 4p.

Le Gouvernement mobilise une enveloppe de 10 
millions d’euros pour l’aide alimentaire aux 
étudiants, Gouvernement
Communiqué, 1p.

La vie privée : un droit pour l'enfant, Défenseur des 
droits
Synthèse, 15p. et rapport, 73p.

État de la pauvreté en France 2022, Secours 
populaire
Rapport, 168p. et vidéo, 3 minutes

Evaluation des mesures dérogatoires portant sur les 
soins urgents et non programmés pour l’été 2022, 
Igas
Communiqué, 2p. et rapport, 192p.

Rapport annuel 2021, Santé publique France
Rapport, 68p.

Premier comité de suivi de la stratégie décennale 
de lutte contre les cancers 2021-2030, 
Gouvernement
Rapport, 36p.

https://twitter.com/clispfr
https://www.facebook.com/Clispfr/
https://www.instagram.com/clispfr/?hl=fr
https://clisp.fr/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0398762022007076
https://www.igas.gouv.fr/spip.php?article866=
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/quels-sont-les-salaries-les-plus-touches-par-les-accidents-du-travail-en-2019
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/le-gouvernement-mobilise-une-enveloppe-de-10-millions-d-euros-pour-l-aide
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/a-la-une/2022/11/la-vie-privee-un-droit-pour-lenfant?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Lettre+dactualits+documentaires+n+260&utm_medium=email
https://www.secours-catholique.org/m-informer/nos-positions/notre-etat-de-la-pauvrete-en-france-2022?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Lettre+dactualits+documentaires+n+260&utm_medium=email
https://www.igas.gouv.fr/spip.php?article867=
https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2022/sante-publique-france-publie-son-rapport-annuel-2021
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-presse/article/premier-comite-de-suivi-de-la-strategie-decennale-de-lutte-contre-les-cancers
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Les français et la fin de vie, BVA opinion
Rapport de résultats, 46p.

Rapport de la Commission sur les données probantes, Global 
Commission on Evidence
Résumé, 20p. et rapport complet, 152p.

Feuille de route de l'hospitalisation à domicile, Gouvernement
Synthèse, 4p.

Santé Publique  France : des missions étendues, une stratégie à 
mieux définir, Cours des Comptes
Rapport, 113p.

Regard sur les inégalités sociales de santé n°15, Ireps ARA
Lettre documentaire

Une démarche de participation citoyenne sur le sujet de la 
prévention et de la lutte contre la précarité alimentaire, CNA
Page web

Etat de la pauvreté en france en 2022, Secours catholique
Rapport, 168p.

L'OMS appelle les pays à taxer les boissons sucrées, OMS
Communiqué, 1p.

La santé au centre : politiques publiques, territoires, centres de 
santé, Revue sociologies pratiques
Revue, 126p.

La violence en milieu de santé, ONVS
Synthèse, 12p. et rapport, 191p.

Les plus précaires, premières victimes de l’effondrement du 
système de santé, Médecin du Monde
Synthèse, 9p. et rapport, 65p.
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https://twitter.com/clispfr
https://www.facebook.com/Clispfr/
https://www.instagram.com/clispfr/?hl=fr
https://clisp.fr/
https://www.bva-group.com/sondages/les-francais-et-la-fin-de-vie-2/
https://www.mcmasterforum.org/networks/evidence-commission/report/frenchhttps:/www.mcmasterforum.org/networks/evidence-commission/report/french
https://pratiquesensante.odoo.com/blog/avis-8/sante-publique-france-des-missions-etendues-une-strategie-a-mieux-definir-rapport-cours-des-comptes-1776
https://viewstripo.email/60452308-7e94-4c51-9381-49329ba7ca721670488482050
https://cna-alimentation.fr/la-participation-citoyenne-au-cna/demarches-en-cours/
https://www.secours-catholique.org/m-informer/publications/etat-de-la-pauvrete-en-france-2022
https://www.who.int/news/item/13-12-2022-who-calls-on-countries-to-tax-sugar-sweetened-beverages-to-save-lives
https://www.cairn.info/revue-sociologies-pratiques-2022-2.htm
https://www.medecinsdumonde.org/actualite/les-plus-precaires-premieres-victimes-de-leffondrement-du-systeme-de-sante/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Lettre+dactualits+documentaires+n+262&utm_medium=email
https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/ameliorer-les-conditions-d-exercice/observatoire-national-des-violences-en-milieu-de-sante/dgos-onvs-rapports-annuels


Campagne d’information sur la Complémentaire santé solidaire, 
Assurance Maladie
Communiqué, 4p.

Avis du Comité d’alerte sur l’évolution des dépenses d’assurance 
maladie
Avis, 6p.

Remboursements de soins à fin septembre 2022, Assurance 
maladie
Communiqué, 6p.

La Sécu outragée ! La Sécu martyrisée ! Mais la Sécu en pleine 
santé !, Alternatives économiques
Article, 4p.

Repérer les usagers de fauteuils roulants en France et calculer
leur reste à charge à partir des données du SNDS, Irdes
Question d'économie de la santé, 8p.

La communication commerciale à l’ère de la sobriété, Institut 
Veblen
Synthèse, 12p. et rapport, 53p.

Des médecins entrepreneurs de la transformation des soins 
primaires, Irdes
Question d'économie de la santé, 8p. et 3 questions à..., 1p. 

Financement de la sécurité sociale pour 2023, Sénat
Page web et article Vie publique, 5p. et article What's up Doc, 7p.

Rapport d'évaluation des politiques de sécurité sociale, Sécurité 
sociale
Page web

La généralisation de la complémentaire santé d'entreprise, Irdes
Graphique du mois, 1p.

La protection sociale en France et en Europe en 2021, Drees
Vue d'ensemble, 11p. et rapport, 241p.
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http://www.senat.fr/espace_presse/actualites/202210/financement_de_la_securite_sociale_pour_2023.html
https://twitter.com/clispfr
https://www.facebook.com/Clispfr/
https://www.instagram.com/clispfr/?hl=fr
https://clisp.fr/
https://assurance-maladie.ameli.fr/presse/2022-11-09-cp-complementaire-sante-solidaire
https://www.securite-sociale.fr/la-secu-en-detail/comptes-de-la-securite-sociale/les-avis-du-comite-dalerte
https://assurance-maladie.ameli.fr/presse/2022-10-25-cp-depenses-fin-septembre-2022#:~:text=Les%20remboursements%20de%20soins%20du,sur%20les%20douze%20derniers%20mois.
https://www.alternatives-economiques.fr/nicolas-da-silva/secu-outragee-secu-martyrisee-secu-pleine-sante/00104395
https://www.irdes.fr/recherche/2022/qes-272-reperer-les-usagers-de-fauteuils-roulants-en-france-et-calculer-leur-reste-a-charge-a-partir-des-donnees-du-snds.html
https://www.veblen-institute.org/La-communication-commerciale-a-l-ere-de-la-sobriete.html
https://www.irdes.fr/recherche/2022/qes-273-des-medecins-entrepreneurs-de-la-transformation-des-soins-primaires.html
https://www.irdes.fr/presse/3-questions-a.html
https://www.securite-sociale.fr/la-secu-en-detail/gestion-financement-et-performance/repss
https://www.irdes.fr/presse/2022/le-graphique-du-mois-decembre-la-generalisation-de-la-complementaire-sante-d-entreprise-a-aggrave-l-ecart-de-risque-entre-contrats-individuels-et-collectifs.html
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications-communique-de-presse/panoramas-de-la-drees/la-protection-sociale-en-france-et-en?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Lettre+dactualits+documentaires+n+262&utm_medium=email
https://www.whatsupdoc-lemag.fr/article/plfss-2023-tout-ete-vote-quels-sont-les-changements-pour-lannee-venir
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Évènements indésirables graves associés à des soins : bilan 
annuel 2021, HAS
Abrégé, 14p., retour d'expérience nationale, 54p., et cahier technique, 37p.

Consommation d'antibiotiques en secteur de ville en France, 
2011-2021, Santé publique France
Rapport, 20p.

Démarche qualité : nouveaux outils à destination des 
professionnels du secteur médico-social, FORAP
Poster

Comprendre l’évaluation des technologies de santé à la HAS, 
HAS
Support de formation, 93p.

Sept téléconsultations de médecine générale sur dix concernent 
en 2021 des patients des grands pôles urbains, Drees
Etude et résultats, 6p.

Article 51 : un dispositif qui a trouvé sa vitesse de croisière, 
Assurance Maladie
Communiqué, 3p.

Rediffusion colloque "Soigner en temps de crise(s)", MSH Paris 
Nord
Vidéo, 3h51

S’approprier les 10 principes de l’écoute usagers, Direction 
interministérielle de la transformation publique
Format

Etat des lieux "Mon espace santé", France asso santé
Rapport, 36p.

Les déterminants de la qualité et de la sécurité des soins en 
établissement de santé, HAS
Rapport, 122p. et communiqué, 2p.

La concurrence entre prestataires améliore-t-elle la qualité et 
l'efficacité des soins de santé ?, EOHSP
Policy brief, 35p.

https://twitter.com/clispfr
https://www.facebook.com/Clispfr/
https://www.instagram.com/clispfr/?hl=fr
https://clisp.fr/
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3388885/fr/evenements-indesirables-graves-associes-a-des-soins-eigs-bilan-annuel-2021
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/infections-associees-aux-soins-et-resistance-aux-antibiotiques/resistance-aux-antibiotiques/documents/rapport-synthese/consommation-d-antibiotiques-en-secteur-de-ville-en-france-2011-2021
https://www.forap.fr/nouveaux-outils-a-destination-des-professionnels-du-secteur-medico-social
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3385205/fr/comprendre-l-evaluation-des-technologies-de-sante
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications-communique-de-presse/etudes-et-resultats/sept-teleconsultations-de-medecine-generale
https://assurance-maladie.ameli.fr/presse/2022-11-14-cp-article-51
https://www.mshparisnord.fr/event/colloque-soigner-en-temps-de-crises-2/
https://www.modernisation.gouv.fr/outils-et-formations/sapproprier-les-10-principes-de-lecoute-usagers-la-check-list-de-la-ditp
https://www.france-assos-sante.org/publication_document/etats-des-lieux-mon-espace-sante/
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3395825/fr/les-determinants-de-la-qualite-et-de-la-securite-des-soins-en-etablissement-de-sante
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Nouveaux rapports de base sur la promotion de la santé 
: enfants, adolescents et jeunes adultes, personnes âgées, 
Promotion santé suisse 
Rapports, respectivement 125p., 120p. et 126p.

Une boite à outils pour une animation sur mesure, Décode 
la Santé
Page web

Webdocumentaire de quoi j'm mêle : éthique de 
l'accompagnement à la parentalité, SFSP
Webdocumentaire

Documentaire « Hors les murs » retrace les actions de 
dépistages, AREMEDIA
Documentaire

Promotion de la santé, prévention des cancers et 
aménagement des territoires, Gouvernement et Inca
Rapport, 17p.

Changer les comportements de santé : comment
marche l’action publique ?, Terra nova
Article, 10p.

La capitalisation des expériences en promotion de la 
santé, SFSP
Page web

Un nouveau rapport présente des stratégies pour assurer 
la sécurité des enfants en ligne, OMS
Communiqué, 2p.

Promouvoir la santé auprès des gens du voyage : éléments 
de littérature, Ireps BFC
Dossier documentaire, 66p.

https://twitter.com/clispfr
https://www.facebook.com/Clispfr/
https://www.instagram.com/clispfr/?hl=fr
https://clisp.fr/
https://promotionsante.ch/programmes-daction-cantonaux/news/informations-actuelles/rapports-de-base.html
https://promotionsante.ch/programmes-daction-cantonaux/news/informations-actuelles/rapports-de-base.html
https://promotionsante.ch/programmes-daction-cantonaux/news/informations-actuelles/rapports-de-base.html
https://decodelasante.be/animation/
https://www.dequoijmemele.org/un-webdocumentaire-sur-laccompagnement-a-la-parentalite/
https://aremedia.org/hors-les-murs-documentaire-realise-par-florent-gouelou-en-acces-libre/
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VILAS : un nouvel outil de datavisualisation 
pour mieux visualiser les indicateurs localisés 
sur l’action sociale, Drees
Communiqué, 1p. et tableau de bord de l'outil

1 an de France 2030 : des résultats concrets et
des moyens nouveaux pour la santé 
numérique, Gouvernement
Communiqué, 2p et rapport, 31p.

L'indice de fragilité numérique : une mesure 
des risques d'exposition des populations à la 
fragilité numérique, Urbalyon
Posters

La digitalisation de l’anatomie pathologique 
au CHU de Caen, Chu Caen Normandie
Communiqué, 1p.

Quelle vision pour la santé digitale de 2027 
? 8 préconisations pour accélérer la transition 
vers un humanisme numérique, SFSD
Guide, 8p.

La cybersécurité pour le social et le médico- 
social en 13 questions, ANS
Rapport, 30p.
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L’OMS va identifier les agents pathogènes susceptibles de 
provoquer de futures épidémies et pandémies, OMS
Page web

Bilan canicule et santé, Santé publique France
Points clés, 1p. et rapport, 10p.

Un an après l’émergence du virus Omicron, OMS
Article, 6p.

Etude sur les inégalités socioéconomiques dans la 
mortalité par cancer entre et au sein des pays européens, 
Veille acteur santé
Article, 1p.

Enjeux sanitaires de l'avancée en âge, SPF
Rapport, 41p.

Les inégalités en matière de santé entraînent de nombreux 
décès prématurés chez les personnes handicapées, OMS
Communiqué, 4p.

France, portrait social, Insee
Page web

Grossesse, alcool et représentations sociales chez les femmes, 
INSPQ
Rapport, 50p.

Covid-19 : troisième cause de décès en France en 2020, SPF
BEH, 14p.

L’essentiel des données sur la pauvreté en France, 
Observatoire des inégalités
Résumé, 3p. et rapport, 96p.

Etat des connaissances sur les paris sportifs en ligne, OFDT
Rapport, 24p.

https://twitter.com/clispfr
https://www.facebook.com/Clispfr/
https://www.instagram.com/clispfr/?hl=fr
https://clisp.fr/
https://www.who.int/teams/blueprint
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/climat/fortes-chaleurs-canicule/documents/bulletin-national/bulletin-de-sante-publique-canicule.-bilan-ete-2022
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/one-year-since-the-emergence-of-omicron
https://toute-la.veille-acteurs-sante.fr/201614/etude-sur-les-inegalites-socioeconomiques-dans-la-mortalite-par-cancer-entre-et-au-sein-des-pays-europeens-document/
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/diabete/documents/rapport-synthese/enjeux-sanitaires-de-l-avancee-en-age-epidemiologie-des-maladies-chroniques-liees-a-la-perte-d-autonomie-et-determinants-de-ces-maladies-a-mi-vie
https://www.who.int/fr/news/item/02-12-2022-health-inequities-lead-to-early-death-in-many-persons-with-disabilities#cms
https://www.inspq.qc.ca/publications/3252
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2022/Cov_16/2022_Cov_16_1.html
https://www.inegalites.fr/L-essentiel-des-donnees-sur-la-pauvrete-en-France?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Lettre+dactualits+documentaires+n+262&utm_medium=email
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6535307
https://www.grea.ch/publications/paris-sportifs-en-ligne-letat-des-connaissances-en-france


DÉCEMBRE 2022

Santé sexuelle

Newsletter réalisée avec @Canva

Violences faites aux femmes : nouvel outil d’aide au repérage, 
HAS
Communiqué, 2p.

2 solutions testées pour améliorer le repérage des femmes 
victimes de violences, Direction interministérielle de la 
transformation publique
Rapport, 54p. et communiqué, 2p.

Arrêtons les violences : outil de formation sur les violences 
faites aux femmes, Gouvernement
Page web

IVG instrumentales : une expérimentation est lancée pour leur 
réalisation par les sages-femmes, Gouvernement
Communiqué, 1p.

Violences sexuelles faites aux enfants : repérer et signaler : 
formation des professionnels, Ciivise
Livret de formation et court-métrage

Prévenir les pratiques prostitutionnelles et 
préprostitutionnelles chez les jeunes, CIDFF
4 vidéos et livret de sensibilisation

Le ministère de la Santé et de la Prévention réaffirme son 
engagement pour l’égalité entre les femmes et les hommes, 
Gouvernement
Communiqué, 2p.

Prévention et dépistage du VIH et des IST, SPF
BEH, 42p.

Violence à l'égard des femmes : l'UE introduit un numéro 
européen d'assistance téléphonique, CE
Communiqué, 2p.

Santé et droits sexuels et reproductifs - Un séminaire 
d’échange de bonnes pratiques, Gouvernement
Communiqué, 6p.
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PrévIST : lancement d’une étude sur les 
infections sexuellement transmissibles, 
SPF
Communiqué, 3p.

Violences au sein du couple : développer 
une culture de la protection des femmes et 
des enfants, Observatoire du département de 
Loire Atlantique
Repère, 4p.

Protéger les enfants et les adolescents 
victimes de la prostitution, volet 2 : (se) 
mobiliser, prévenir et accompagner, ONPE
Page web

Panorama des violences en France
métropolitaine, Gouvernement
Chiffres clés, 19p.

Violences envers les femmes et les filles en 
situation de handicap, CFHE
Livret, 32p.
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Santé mentale des enfants de 0 à 4 ans, santépsy.ch
Cahier de référence, 88p.

La Santé en actionn°461 : Promouvoir la santé mentale des 
populations en temps de Covid-19, Santé publique France
Santé en action, 52p.

Le rôle des acteurs municipaux dans l’accessibilité 
physique à l’alcool : le cas de l’Angleterre et du Pays de 
Galles, INSPQ
Rapport, 27p. et résumé 1p.

Plan Crack : publication du rapport d’évaluation 
indépendante du dispositif ASSORE, ARS IDF
Rapport, 72p.

3-MMC, Buddha blues, Tina : les nouvelles drogues de 
synthèses gagnent du terrain, France inter
Article, 5p.

Le carnet de secouriste en santé mentale, PSSM 
Page web

L’interruption de la baisse de la prévalence du tabagisme se 
confirme en 2021, SPF
Communiqué, 2p. et BEH, 11p.

Que se passe-t-il lorsque les professionnels de la santé sont 
confrontés à des problèmes de santé mentale ?, EUPHA
Interview, 10p.

Mois sans tabac 2022 : les chiffres, SPF
Infographie

La consommation d'alcool et ses conséquences en France en 
2021
Rapport, 9p.

Quatre décennies de recherche sur le dépistage et les 
interventions brèves en matière d'alcool, EJPH
Article, 1p.
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Lancement du Plan d’action conjoint « Une 
seule santé », OMS
Communiqué, 2p. et rapport, 86p.

BEH n°23 sur la qualité de l'air, Santé 
publique france
BEH, 27p.

Le CESE lance une grande enquête sur les 
questions de santé-environnement et du 
dialogue social, CESE
Consultation en ligne

Campagne : Agir pour prendre soin à la fois 
de notre santé et de notre environnement, 
Ireps ARA
Site web

Chlordécone aux Antilles : des pratiques 
efficaces existent pour réduire l’exposition 
alimentaire, Anses
Communiqué, 2p.

Urbanisme, planification et 
aménagements favorables à la santé, 
Réseau français Villes-Santé
Recueil d'action, 144p.
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On voux explique : Unpaywall, Institut Pasteur
Billet de blog, 1p.

Résultats de l'étude PANJO : prévention précoce, 
données probantes et services de PMI, Santé Publique 
France
Page web

Comment s’impliquer dans la recherche participative ?, 
Institut Pasteur
Billet de blog, 2p.

Un parcours de formation au dépôt dans HAL destiné 
aux chercheur.e.s, CCSD
Article, 3p.

Guide méthodologique : Transférer les connaissances 
issues de la recherche auprès des acteurs de terrain, 
FIRAH
Page web

Recherche clinique : une embellie observée en 2021, 
mais déjà fortement menacée, Leem
Communiqué, 3p.

Le nombre de citations et les facteurs d’impact des 
revues ne rendent pas compte de la qualité de la 
recherche, Revues et intégrité
Billet de blog, 1p.

Comment articuler les méthodes qualitatives et 
quantitatives pour évaluer l’impact des politiques 
publiques ?, France stratégie
Document de travail, 60p.

Infodémie, qualité de la recherche, science ouverte et 
sources secondaires de recherche, EUPHA
Article, 2p.
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La confiance en la vaccination dans l'UE, 
Commission européenne
Rapport, 47p. et données par pays, 3p.

Adoption du programme Eu4health, 
Commission européenne 
Fact sheet, 1p. et programme

Stratégie de l'UE en matière de santé 
mondiale, Commission européenne
Communiqué, 3p.

L'architecture du cadre politique de l'Union 
européenne en matière de préparation et 
de réponse aux pandémies, EJPH
Article

Réponses de la santé mentale publique 
européenne à la pandémie de COVID-19, 
EJPH
Article

La santé en un coup d'œil : Europe, OCDE
Rapport, 219p.
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