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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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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

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

Santé-environnement : 
15 ans de politiques 

publiques, HCSP, 
Paris, 9h-16h45

Formations Mois sans 
tabac, Souffle 84, En 
ligne, 13h30-16h30

Formations Mois sans 
tabac, Souffle 84, En 
ligne, 13h30-16h30

Webinaire sur l'alcool, 
Communauté internationale 

francophone des addictions, 
20h-21h30, en ligne

How Can we Make Health 
Care Systems Sustainable?, 

Irdes, 11h-12h, en ligne

Les dispositifs de 
coordination : mission 

impossible ?, EHESP, 13h14h, 
en ligne

Colloque Santé numérique et 
sécurité, Cour de cassation, 

17h-19h, Paris

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
https://www.oqai.fr/fr/actualites/hcsp-seminaire-sante-environnement-15-ans-de-politiques-publiques
https://www.oqai.fr/fr/actualites/hcsp-seminaire-sante-environnement-15-ans-de-politiques-publiques
https://www.oqai.fr/fr/actualites/hcsp-seminaire-sante-environnement-15-ans-de-politiques-publiques
https://www.oqai.fr/fr/actualites/hcsp-seminaire-sante-environnement-15-ans-de-politiques-publiques
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebitL9N4XgDYkSm5R4okl3TK4-_1ivsKpGeIPy-GViNNpgaQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebitL9N4XgDYkSm5R4okl3TK4-_1ivsKpGeIPy-GViNNpgaQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://www.grea.ch/publications/webinaire-francophone-sur-lalcool-le-17-janvier-a-20h00
https://www.irdes.fr/recherche/seminaires-les-mardis-de-l-irdes-en-economie-de-la-sante.html
https://www.irdes.fr/recherche/seminaires-les-mardis-de-l-irdes-en-economie-de-la-sante.html
https://www.irdes.fr/recherche/seminaires-les-mardis-de-l-irdes-en-economie-de-la-sante.html
https://www.ehesp.fr/campus/les-seminaires-du-mardi/
https://www.courdecassation.fr/agenda-evenementiel/sante-numerique-et-securite
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Santé-environnement : agir local dans une approche 
globale, ANR RH et MF, en ligne,18h-20h

6 7

Accès aux soins palliatifs et de fin de vie 
pour tous.tes, RQSPAL, en ligne, 14h-15h50

Formations Mois sans tabac, Souffle 
84, En ligne, 13h30-16h30

Formations Mois sans
tabac, Souffle 84,

Avignon, 13h30-16h30

Changement climatique et santé environnementale, 
CRES PACA, Aix en PRovence, 9h-17h

8

Financements 
expérimentaux Ipep et 
Peps dans cinq MSP, 

Irdes, 11h-12h, en ligne

Faire avec, quel effet sur 
ma posture de chercheur 

en santé publique ?, EHESP, 
9h-17h, en ligne

Journée d’échanges 
sur les compétences 
psychosociales, Iresp 

GE, 

https://twitter.com/clispfr
https://www.facebook.com/Clispfr/
https://www.instagram.com/clispfr/?hl=fr
https://clisp.fr/
https://ara.mutualite.fr/evenements/sante-environnement-agir-local-dans-une-approche-globale-table-ronde-en-presentiel/
https://www.plateforme-recherche-findevie.fr/agenda/journee-scientifique-francophone-internationale-2023
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebitL9N4XgDYkSm5R4okl3TK4-_1ivsKpGeIPy-GViNNpgaQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebitL9N4XgDYkSm5R4okl3TK4-_1ivsKpGeIPy-GViNNpgaQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
http://www.cres-paca.org/a/1147/journees-de-professionnalisation-en-sante-environnementale-le-programme-2022-du-cres-et-du-graine/#:~:text=Trois%20modules%20de%20deux%20jours,(Technop%C3%B4le%20de%20l'Arbois)
http://www.cres-paca.org/a/1147/journees-de-professionnalisation-en-sante-environnementale-le-programme-2022-du-cres-et-du-graine/#:~:text=Trois%20modules%20de%20deux%20jours,(Technop%C3%B4le%20de%20l'Arbois)
https://www.irdes.fr/recherche/seminaires-les-mardis-de-l-irdes-en-economie-de-la-sante.html
https://www.irdes.fr/recherche/seminaires-les-mardis-de-l-irdes-en-economie-de-la-sante.html
https://www.irdes.fr/recherche/seminaires-les-mardis-de-l-irdes-en-economie-de-la-sante.html
https://www.irdes.fr/recherche/seminaires-les-mardis-de-l-irdes-en-economie-de-la-sante.html
https://www.irdes.fr/recherche/seminaires-les-mardis-de-l-irdes-en-economie-de-la-sante.html
https://sidfaireavec.sciencesconf.org/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-0vyJPi2ZkaSD6jBF7ruy2HLyth44pJKguSuwtyAicdUN0tLR0RUWjZFOFNJTlZFMloyVlQ3TVY4Wi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-0vyJPi2ZkaSD6jBF7ruy2HLyth44pJKguSuwtyAicdUN0tLR0RUWjZFOFNJTlZFMloyVlQ3TVY4Wi4u
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Administration de
la santé

Newsletter réalisée avec @Canva

Note sur l’article 17 du PLFSS 2023 portant création de 
consultations de prévention à 3 âges de la vie, SFSP
Note, 7p.

Rapport d'activité, CESE
Rapport, 60p.

Fin de vie : 10 enjeux prioritaires de travail définis par 
les citoyens, CESE
Communiqué, 1p.

Compétences essentielles en santé publique au 
Canada, Gouvernement du Canada
Rapport, 31p.

La vaccination contre la Covid 19, Cour des Comptes
Rapport, 123p. et synthèse, 15p.

Les politiques publiques de prévention en santé au 
travail dans les entreprises, Cour des comptes
Rapport, 106p. et synthèse, 14p.

Le Gouvernement veut créer une carte de séjour pour 
attirer les médecins étrangers, egora et Les Echos
Articles

1er janvier 2023 : les nouvelles mesures, Gouvernement
Communiqué, 2p.

Les 10 scientifiques qui ont fait 2022, Nature
Article, 26p.

La boîte à outils sur les dispositifs territoriaux en 
santé, Fédération Addiction
Page web

https://twitter.com/clispfr
https://www.facebook.com/Clispfr/
https://www.instagram.com/clispfr/?hl=fr
https://clisp.fr/
https://www.sfsp.fr/suivre-l-actualite/les-actualites-generales-de-la-sante-publique/les-dernieres-actualites/175-les-contributions-de-la-sfsp/63465-note-sur-l-article-17-du-plfss-2023-portant-creation-de-consultations-de-prevention-a-3-ages-de-la-vie
https://www.lecese.fr/actualites/decouvrez-le-rapport-dactivite-du-cese
https://www.lecese.fr/actualites/10-enjeux-prioritaires-convention-citoyenne
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/pratique-sante-publique/competences-ligne/competences-essentielles-sante-publique-canada.html
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-vaccination-contre-la-covid-19
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/les-politiques-publiques-de-prevention-en-sante-au-travail-dans-les-entreprise
https://www.egora.fr/actus-pro/politique/78328-le-gouvernement-veut-creer-une-carte-de-sejour-pour-attirer-les-medecins
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/1er-janvier-2023-les-nouvelles-mesures
https://www.nature.com/immersive/d41586-022-04185-3/index.html
https://www.federationaddiction.fr/actualites/politique-publique/la-boite-a-outils-sur-les-dispositifs-territoriaux-en-sante/
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/vers-une-carte-de-sejour-dediee-pour-les-medecins-etrangers-1891142?xtor=CS4-6235
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Economie de la santé

Newsletter réalisée avec @Canva

Comment mesurer les inégalités monétaires ?, 
The Other Economy
Fiche, 17p.

La Caisse autonome de retraites des médecins 
de France en 2022, Carmf
Rapport, 88p. et synthèse, 2p.

Rapport annuel, Comité économique des 
produits de santé
Rapport, 232p.

Le coût de l'inaction en matière d'inactivité 
physique pour les systèmes de santé, The Lancet
Article, 8p.

L’aide et l’action sociale en France, Drees
Rapport, 267p.

Journal de droit de la santé et de l'assurance 
maladie, Institut droit et santé
Journal, 191p.

Etat des lieux du financement de la protection 
sociale, Haut Conseil du financement de la 
protection sociale
Note, 12p.

Complémentaires santé : Les cotisations 
flambent à plus de 7 % en 2023, UFC Que chosir
Communiqué, 2p.
, 

https://twitter.com/clispfr
https://www.facebook.com/Clispfr/
https://www.instagram.com/clispfr/?hl=fr
https://clisp.fr/
https://theothereconomy.com/fr/fiches/comment-mesurer-les-inegalites-monetaires/
http://www.carmf.fr/page.php?page=doc%2Fpublications%2Finfocarmf%2F70-2022%2Finfocarmf.php%3Ftete%3Dstat06
https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/article/rapports-d-activite-du-ceps
https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(22)00464-8/fulltext?utm_campaign=lancet&utm_content=233326254&utm_medium=social&utm_source=twitter&hss_channel=tw-27013292
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications-documents-de-reference-communique-de-presse/panoramas-de-la-drees/laide-et-laction?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Lettre+dactualits+documentaires+n+263&utm_medium=email
https://institutdroitsante.fr/publications/publications-ids/revues-livres/journal-de-la-sante-et-de-lassurance-maladie-jdsam/jdsam-n35-decembre-2022/
https://www.economie.gouv.fr/daj/lettre-de-la-daj-financement-de-la-protection-sociale-par-le-hcfips#:~:text=Le%20Haut%20Conseil%20du%20financement,restent%20encore%20in%C3%A9gaux%20et%20fragiles.
https://www.canva.com/design/DAFWC57Tpbw/UTfRlfqpFd065ti-rJjbzg/edit
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Qualité et sécurité
des soins

Newsletter réalisée avec @Canva

Déontologie de l’expertise : des lignes 
directrices pour analyser les liens intellectuels 
, ANSES
Lignes directrices, 11p.

De nouveaux engagements pour renforcer la 
cybersécurité des établissements de santé, 
Gouvernement
Communiqué, 1p.

Bientraitance : promouvoir une culture 
commune pour les professionnels et les 
usagers des secteurs sanitaire et médico- 
social, HAS
Guide méthodologique, 10p.

Démarche d'Analyse et Maîtrise du Risque 
Infectieux, CHU de Besancon
Site web

Lutter contre les préjugés sur les personnes 
étrangères, CIMADE
Guide, 17p. et vidéo pédagogique

Procès en appel du Médiator, ANSM  et 
france info
Communiqué, 1p. et article, 2p.

La fabrique des médecins, auscultation 
d’une pratique d’hier à aujourd’hui
4 podcast de 1h

https://twitter.com/clispfr
https://www.facebook.com/Clispfr/
https://www.instagram.com/clispfr/?hl=fr
https://clisp.fr/
https://www.anses.fr/fr/content/lignes-directrices-liens-intellectuels
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/de-nouveaux-engagements-pour-renforcer-la-cybersecurite-des-etablissements-de
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3398640/fr/bientraitance-promouvoir-une-culture-commune-pour-les-professionnels-et-les-usagers-des-secteurs-sanitaire-et-medico-social
https://damri.chu-besancon.fr/
https://www.lacimade.org/lutter-contre-les-prejuges-sur-les-personnes-etrangeres-un-petit-guide-et-une-video-a-visee-pedagogique/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Lettre+dactualits+documentaires+n+263&utm_medium=email
https://www.francetvinfo.fr/sante/affaires/affaire-mediator/proces-en-appel-du-mediator-il-faudrait-que-l-amende-soit-vraiment-enorme-pour-faire-mal-aux-laboratoires-servier-reclame-l-une-des-victimes_5592525.html
https://ansm.sante.fr/actualites/proces-en-appel-du-mediator
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/serie-la-fabrique-des-medecins-auscultation-d-une-pratique-d-hier-a-aujourd-hui
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Prévention et promotion 
de la santé

Des liens et des lieux : l’« aller-vers » en pratiques, INJEP
Cahier d'action, 84p.

Promouvoir l'activité physique chez les enfants et les 
adolescents, The Lancet
Editorial, 1p.

Promotion de la santé et prévention des maladies dans la 
formation des professionnels de la santé, BMC
Article, 8p.

Alcool et « Bonne santé », nouvelle campagne de Santé 
publique France
Communiqué, 2p.

Premier bilan du dispositif ESPER, pour une nouvelle 
approche de la prévention des conduites addictives dans les 
entreprises et les administrations, MILDECA
Dossier de presse, 21p.

Mallette KOMPAS pour l'éducation thérapeutique, Planeth 
Patient
Page web

Référentiel ETP endométriose, CRES PACA
Référentiel, 20p.

Enseigner et former à la promotion de la santé et la 
prévention, 
Sélection de ressource, 52p.

Campagne de sensibilisation Pouvoir de vivre, Alliance 
contre le tabac
Page web

La santé bucco-dentaire pour tous, Promosanté IDF
Page web

Newsletter réalisée avec @Canva

https://twitter.com/clispfr
https://www.facebook.com/Clispfr/
https://www.instagram.com/clispfr/?hl=fr
https://clisp.fr/
https://injep.fr/publication/des-liens-et-des-lieux-l-aller-vers-en-pratiques/#:~:text=Dans%20le%20champ%20du%20travail,penser%20l'action%20publique%20et
https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(22)00318-2/fulltext
https://bmcmededuc.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12909-022-03826-5
https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2023/alcool-et-bonne-sante-une-association-paradoxale-denoncee-dans-la-nouvelle-campagne-de-sante-publique-france
https://www.drogues.gouv.fr/premier-bilan-du-dispositif-esper-pour-une-nouvelle-approche-de-la-prevention-des-conduites?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Lettre+dactualits+documentaires+n+263&utm_medium=email
https://www.planethpatient.fr/nos-outils/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Lettre+dactualits+documentaires+n+263&utm_medium=email#outils
http://www.cres-paca.org/a/1321/un-referentiel-pour-developper-l-education-therapeutique-des-patientes-vivant-avec-une-endometriose/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Lettre+dactualits+documentaires+n+263&utm_medium=email
https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/irss/reso/selection-de-ressources.html?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Lettre+dactualits+documentaires+n+263&utm_medium=email
https://alliancecontreletabac.org/2023/01/08/pouvoir-de-vivre/
https://www.promosante-idf.fr/nos-publications/focus-thematiques/focus-10-la-sante-bucco-dentaire-pour-tous?utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter+janvier+2023&utm_content=Newsletter+janvier+2023+CID_f71107dc933e711d66824242604785d1&utm_source=emails&utm_term=Voir+le+Focus
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Informatique
médicale

Newsletter réalisée avec @Canva

Impact des émissions de télévision 
médicales sur les connaissances 
chirurgicales des étudiants non 
professionnels de santé, DovePress
Article, 9p.

https://twitter.com/clispfr
https://www.facebook.com/Clispfr/
https://www.instagram.com/clispfr/?hl=fr
https://clisp.fr/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9595121/
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Veille et sécurité 
sanitaire

Newsletter réalisée avec @Canva

Infection invasive à streptocoque du 
Groupe A : point de situation 
épidémiologique, Santé Publique France
Communiqué, 2p.

Un enfant est mort toutes les 4,4 secondes en 
2021, ONU
Communiqué, 2p.

Rapport mondial de situation sur l’activité 
physique 2022, OMS
Résumé d'orientation, 12p.

https://twitter.com/clispfr
https://www.facebook.com/Clispfr/
https://www.instagram.com/clispfr/?hl=fr
https://clisp.fr/
https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2023/infection-invasive-a-streptocoque-du-groupe-a-point-de-situation-epidemiologique-au-1er-janvier-2023
https://news.un.org/fr/story/2023/01/1131207
https://www.who.int/fr/publications-detail/9789240060449
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Santé sexuelle

Newsletter réalisée avec @Canva

Éducation à la sexualité, Centre de services 
scolaires des Découvreurs
Site web

Ma santé sexuelle, ma priorité, RESPAD
Livret, 32p.

https://twitter.com/clispfr
https://www.facebook.com/Clispfr/
https://www.instagram.com/clispfr/?hl=fr
https://clisp.fr/
https://sites.google.com/csdecou.net/educationsexualite-parents/accueil?authuser=0
https://www.respadd.org/blog/2022/12/16/livret-ma-sante-sexuelle-ma-priorite/


Santé mentale et
addictologie

JANVIER 2022

Newsletter réalisée avec @Canva

Les usages de cannabis en population 
adulte en 2021, OFDT
Tendance, 4p.

Réglementation de la publicité pour les 
paris sportifs : l’urgence de légiférer, 
Fédération Addictions
Article, 2p.

Une étude établit un lien entre les médias 
sociaux, la dépendance aux jeux et les 
émotions, UGA
Article, 3p.

Emergence de benzodiazépines illicites à 
partir de forums en ligne, EJPH
Article, 3p.

Réseaux sociaux et troubles du 
comportement alimentaire chez les 
adolescents : revue de la littérature
Article

Lettre du RESPAD
Lettre, 8p.

Favoriser la santé mentale en contexte post- 
pandémique, INSPQ
Synthèse de connaissance, 78p.

https://twitter.com/clispfr
https://www.facebook.com/Clispfr/
https://www.instagram.com/clispfr/?hl=fr
https://clisp.fr/
https://www.ofdt.fr/publications/collections/tendances/les-usages-de-cannabis-en-population-adulte-en-2021-tendances-n-153-decembre-2022/
https://www.federationaddiction.fr/actualites/substances/jeux-d-argent-et-de-hasard/reglementation-de-la-publicite-pour-les-paris-sportifs-lurgence-de-legiferer/
https://news.uga.edu/study-links-social-media-gaming-addiction-to-emotions/
https://academic.oup.com/eurpub/article/32/6/939/6808910?login=false
https://www.jle.com/fr/revues/med/e-docs/reseaux_sociaux_et_troubles_du_comportement_alimentaire_chez_les_adolescents_revue_de_la_litterature_323724/article.phtml
https://www.respadd.org/blog/2023/01/05/lettre-n44-janvier-2023/
https://www.inspq.qc.ca/publications/3272
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Santé
environnementale

Newsletter réalisée avec @Canva

Santé-environnement : quinze ans de 
politiques publiques, HCSP
ADSP n°120

Recommandations visant à améliorer la 
préparation et la gestion des vagues de 
chaleur et des canicules extrêmes, HCSP
Recommandations, 132p.

La santé-environnement... des constats aux 
actions, Iresp Bretagne
Revue, 20p.

Le rôle des municipalités pour favoriser la 
santé et la qualité de vie en contexte de 
rétablissement post pandémique, INSPQ
Synthèse, 31p.

En 15 ans, les disparités entre quartiers se 
sont accentuées dans la plupart des grandes 
villes, Insee
Analyse, 4p.

Comment bien structurer et présenter votre 
projet à impact social ?, 100°
Guide de dépôt de projet à impact social

Une transition écologique au service de la 
santé, ADEME
Magazine, 16p.

https://twitter.com/clispfr
https://www.facebook.com/Clispfr/
https://www.instagram.com/clispfr/?hl=fr
https://clisp.fr/
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Adsp?clef=1181
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