La Grande sécu existe depuis un siècle ; pourquoi l'inventer ?
Pourquoi les français ont-ils globalement respecté les consignes
sanitaires ?
La tyranie du chiffre
Nutriscore contre attaque
Un "chez soi" d'abord !

La Grande sécu existe déjà depuis un
siècle
Le Haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie (HCAAM) a été chargé
par le gouvernement de mener une réflexion sur la complémentarité de
l'assurance maladie obligatoire (la sécu) et les complémentaires. Le principe
d'une "Grande sécu" - l'assurance maladie intégrant une partie du panier de
soins remboursé par les complémentaires-santé - est à l'étude. En réalité ce
modèle fonctionne déjà en France depuis un siècle dans les départements
alsaciens et en Moselle

LIRE L'ARTICLE

Pourquoi les français ont-il globalement
respecté les consignes sanitaires ?
Les Français ont une forte propension à ne pas respecter les consignes,
notamment lorsqu’elles émanent des producteurs de politiques publiques
comme l’Etat. La France est la nation la plus tolérante à l’égard de la
transgression : en 2016, près de 75 % des Français (contre 50 % des
Britanniques et 30 % des Espagnols, par exemple) estimaient qu’il était plus
important de suivre sa conscience que la loi. Pourquoi les français ont-ils,
globalement, suivi les consignes sanitaires ?

LIRE L'ARTICLE

La tyrannie du chiffre
Il est extrêmement rare qu’un rapport de
l’ATIH, organisme en charge des remontées
statistiques des établissements de santé, suscite
des passions. Et pourtant c’est ce qui est arrivé
au document « Analyse de l’activité hospitalière
2020 -covid19 ». On y apprend que, parmi les 11
millions de personnes hospitalisées en France en
2020 (non compris les hospitalisations de jour),
seulement 2 % avaient un diagnostic principal «
covid-19 ». La publication de cet indicateur a
suscité des réactions très vives sur twitter, et
notamment celle du Dr Wargon, urgentiste en Ilede-France ! Sommes-nous, à ce point, soumis à
la tyrannie du chiffre ? Car cet indicateur montre
avant tout que les hôpitaux et les cliniques ont
continué à fonctionner pendant l’épidémie,
même à activité réduite, ce qui est plutôt
rassurant.
Rapport ATIH

Nutriscore contre-attaque
Alors que la Commission européenne envisage d’adopter, fin 2022, un
logo nutritionnel harmonisé et obligatoire pour l’Europe, les secteurs
agricoles se mobilisent. En France, le combat contre l'étiquetage nutritionnel
est porté par les producteurs de fromages et de charcuteries traditionnels,
qui ont reçu l’appui de grands groupes industriels. Lactalis, numéro un
mondial des produits laitiers, détient à lui seul 70 % de la production de
roquefort et de nombreux autres fromages, contrôle la moitié des AOP
françaises de fromages et commercialise également des crèmes dessert, du
beurre, de la crème fraîche… des produits tous classés D et E par le Nutriscore. Savencia (cinquième groupe mondial), à côté de sa large gamme de
fromages – dont plusieurs AOP (maroilles, roquefort, époisses) –, produit aussi
de la charcuterie et du chocolat (également D et E). (source : Le Monde)
L’heure est à la contrattaque pour les concepteurs du Nutriscore qui

prennent la parole sur les réseaux sociaux (twitter), et publient des tribunes
dans des journaux (en plusieurs langues).

POUR EN SAVOIR PLUS
Comment l’industrie agroalimentaire défend ses intérêts ?

Un chez soi d'abord
Le programme « Un chez-soi d’abord », inspiré du modèle « housing first
», initié à New York dans les années 1990, organise l’accès à un logement
des sans‑abri, avec un accompagnement personnalisé. 353 personnes en ont
déjà bénéficié jusqu’à présent en France, plus de 85 % des personnes
concernées étant toujours logées et accompagnées depuis le lancement du
dispositif. Le Dr Pascale Estécahandy, coordinatrice de ce programme au sein
du ministère du logement, est interrogée dans « Santé en action », à propos
du programme expérimental « Un chez-soi d’abord pour les jeunes ».
Le numéro spécial de « Santé en action », consacré au "logement,
déterminant de santé", est riche d’une vingtaine de contributions, parmi
lesquelles une présentation du programme « 10 000 logements HLM
accompagnés », et une interview du directeur de la santé publique de l’ARS
Ile-de-France, le Dr Luc Ginot.

POUR EN SAVOIR PLUS
Depuis 2019, une recherche collaborative est menée par le LEPS
(Université Sorbonne Paris Nord) et l'ALFI (Groupe Arcade-VYV), au sein de
pensions de famille gérées par l'ALFI. Ces structures accueillent des publics
en situation de précarité, au sein de logements pérennes, et proposent un
accompagnement social quotidien. Vidéo de présentation.

EN BREF
ADDICTION
Publication du rapport européen sur les drogues 2021.
Dans les Pays de la Loire, 86 % des traitements nicotiniques de
substitution (TNS) ont été délivrés par les médecins généralistes
(Source : ORS Pays de la Loire).

SOINS PRIMAIRES
France Assos Santé et AVECSanté se sont associés pour dessiner un
modèle de soins primaires novateur, basé sur les pratiques
pluriprofessionnelles et l’implication des usagers de santé. Les deux
organisations publient 10 propositions pour développer des soins de
proximité et contribuer à résorber les déserts médicaux.

GAMING ET SANTÉ
La société Kiplin, qui a son siège social à Nantes, vient de boucler une
levée de fonds de 3,7 millions € pour poursuivre le développement de
ses jeux de santé sur smartphone. La société revendique 20 000
joueurs actifs sur les 6 jeux qu’elle a développés. Kiplin est un éditeur
de jeux numériques en santé qui utilise la gamification pour faciliter les
changements d’habitudes de vie liés à l’activité physique. Elle s’adresse
aussi bien à des entreprises prisées qu’à des communautés de patients
(ouest-France).

PLFSS
L'examen du PLFSS 2022 en deuxième lecture par l'Assemblée
nationale a commencé.

PROFESSIONS
Cette enquête sociologique qualitative, réalisée en 2020, nous plonge
dans le quotidien de trois groupes professionnels (aides à domicile,
aides-soignantes et infirmières) intervenant dans les soins à domicile.
Selon les auteurs de cette recherche, leur exercice coordonné se heurte
à de nombreuses difficultés et notamment aux modes de financement
existants. Question d’économie de la santé n°263- novembre 2021. «
Des tensions entre dynamiques professionnelles et interprofessionnelles
dans le travail des aides à domicile, des aides-soignantes et des
infirmières en soins primaires". Matti Suchier et Lucie Michel. IRDES
Les ministres Olivier Veran et Frédérique Vidal ont confirmé la création
d’une 6ème année de formation en maïeutique (@Seb_Delescluse).

ORGANISATION DES SOINS
En 2020, le diabète a continué sa progression avec quasiment le même
niveau de croissance que les années précédentes. Plus de 3,5 millions
de personnes sont traitées par médicament pour un diabète, soit 5,3 %
de la population. On observe une fréquence du diabète beaucoup plus
élevée dans les départements d’Outre-mer et en Seine Saint-Denis,
dans les départements du Val d’Oise et du Nord-Est de la métropole. A
l’opposé, les départements situés à l’Ouest de la Métropole et
notamment en Bretagne enregistrent les fréquences les plus faibles.

Pour en savoir plus.

SANTÉ MENTALE
Dans son Panorama de la santé 2021, l’OCDE indique que la pandémie
a eu de très graves répercussions sur la santé mentale des individus. La
prévalence des troubles anxieux et dépressifs a plus que doublé dans la
plupart des pays possédant des données sur le sujet, et en premier lieu
au Mexique, au Royaume-Uni et aux États-Unis.
Psycom vient de publier "La santé mentale dans la cité". Ce guide vise à
donner des repères aux communes pour comprendre la santé mentale
et concevoir des actions dans ce domaine.
14 vidéos du nouveau Diplôme Universitaire Soins de réhabilitation
orientés "rétablissement" proposé à la Faculté des Sciences Médicales
et Paramédicales d'Aix-Marseille Université sont en ligne (merci à
@ArnaudGoulliart.)
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