50 numéros déjà ! Vous venez d'ouvrir le 50ème numéro de
"Santé à voix haute", la newsletter de l'association
épopnyme. C'est le moment de faire un bilan ! Nous vous
proposons une enquête très rapide à renseigner pour
recueillir votre opinion (moins d'une minute).
RÉPONDEZ VITE

L'HOPITAL EN CRISE
Comment sauver la psychiatrie ?
Boris Nicolle, jeune psychiatre hospitalier au centre hospitalier de Pau (64)
réussit dans son ouvrage « Réinvestir la psychiatrie, une urgence sanitaire et
démocratique » à penser l’organisation de la psychiatrie de demain dans des
termes qui font mouche. « Qu’il est réconfortant de lire tant de constats
pertinents et de propositions finement ciselées sous la plume d’un tout jeune
psychiatre. », affirme Michel Laforcade, ancien directeur d’ARS, à propos de
ce document inédit. (6 minutes)

LIRE l'ARTICLE

La "grande démission" des soignants
Depuis plusieurs mois, de nombreux services hospitaliers doivent faire face à
une augmentation sans précédent des départs de soignants (à tous les
échelons). Une tendance qui montre qu'en termes de conditions de travail,
les soignants sont des salariés comme les autres. (3 minutes)

LIRE L'ARTICLE

Mission flash sur les urgences
Le président de SAMU-urgences de France va proposer 150 mesures pour
soulager les services d’urgence pendant l’été. (2 minutes)

LIRE L'ARTICLE

BRÈVES
ACTEURS
Nommé en 2013, Martin Hirsch, le directeur général des hôpitaux de
Paris, a annoncé son départ le vendredi 17 juin. (Lire son portrait dans
Le Monde)
Après 10 ans à la tête du Conseil départemental de l’Ordre de SeineSaint-Denis, le Dr Patrick Bouet, généraliste, a effectué trois mandats
à la présidence du Conseil national de l'Ordre des médecins. Il quittera
l'institution dans quelques jours. On peut lire en dessous, un « Point de
vue » critique de Michel Debout, professeur émérite de médecine légale
et de droit de la santé, sur le rôle du Conseil de l’Ordre en matière de
connaissance de la démographie médicale.
Christian Saout, Membre du Collège de la Haute autorité de santé,
vient de publier aux Éditions de l’EHESP, un état des lieux de la
démocratie en santé.

ADDICTION
La cidrerie bretonne Coat-Albret de Bédée (Ille-et-Vilaine) est poursuivie
en justice par l'association Addictions France. Les bouteilles de cidre

produisent par l’entreprise artisanale ne disposent pas du logo "pas
d'alcool pendant la grossesse".
Pour lutter contre les overdoses, le Canada autorise les petites doses.
Face à l’augmentation du nombre des décès dus aux opioïdes, la
Colombie-Britannique (Ouest du Canada), a légalisé la détention d’une
faible quantité de drogue dure pour aider les personnes dépendantes et
limiter les substances vendues au marché noir. (Le Monde)

CANCER
Droit à l'oubli : Depuis le 1er juin, le délai pour le droit à l'oubli
passe de 10 à 5 ans. Cela signifie que 5 ans après la fin du
protocole thérapeutique, les ex-malades de cancer n'ont plus à
transmettre leurs antécédents médicaux pour un prêt
immobilier. Il n'est plus nécessaire non plus de répondre à un
questionnaire médical pour un montant inférieur à 200 000 €
par personne (400 000 € pour un couple). (D'après l'Inca) Mais
les avis sont très divers quant aux conséquences de cette
mesure (Le Monde)

ENVIRONNEMENT
L’air du métro est trois fois plus pollué qu’à l’extérieur. L’Agence
nationale de sécurité sanitaire publie mercredi un rapport d’expertise
sur la pollution de l’air dans les enceintes ferroviaires souterraines
(métros notamment) et propose de nouveaux indicateurs des
concentrations à ne pas dépasser. (Lire aussi Le Monde)

FERTILITÉ
Déclin de la fertilité masculine : une nouvelle étude pointe l’impact des
polluants du quotidien sur la baisse de qualité du sperme. Plastiques,
dioxines et paracétamol pèsent lourd dans le déclin de la fertilité
masculine, selon une étude qui hiérarchise pour la première fois les
polluants du quotidien les plus nuisibles à la qualité du sperme humain.
(D’après Le Monde)

LOGEMENT
L'urbanisme au service de la santé. Ce numéro de la revue "la santé en
action" présente une synthèse des connaissances et des focus sur des
pratiques d'urbanisme favorable à la santé en France et à l'étranger.
Une vingtaine de chercheurs et professionnels de terrain y ont
contribué. La revue bénéficie de la contribution de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS).

PROFESSIONS
Le CHU de Montpellier a signé avec les organisations syndicales un
protocole d'accord pour "renforcer l'attractivité de l'établissement sur le
marché de l'emploi et continuer à fidéliser les professionnels déjà en
poste", a annoncé le 14 juin l'établissement dans un communiqué
(Techopital).
L’Ordre National des Infirmiers a lancé une nouvelle consultation en mai
dernier auprès de la profession infirmière. 41 000 professionnels y ont
répondu. Les infirmiers ont été interrogés sur le regard qu’ils portent
sur l’offre de soins sur leur territoire, mais aussi sur leurs conditions
d’exercice au quotidien et sur les solutions concrètes pour réformer le
système de santé et favoriser l’accès aux soins pour tous les patients
(Communiqué).

POINTS DE VUE
Soutenabilité et résilience du système de santé français. Derrière ce
titre un peu abrupt, Or Z. (Irdes), Gandré C. (Irdes), Wharton G. (LSE) se
penchent sur la manière dont le système de santé a résisté au choc
violent de la pandémie, dans ses cinq fonctions clés : gouvernance,
financement, gestion des ressources humaines, approvisionnement en
médicaments et technologies de santé, et organisation de l'offre de
soins. Document de travail n°88- juin 2022 - IRDES
Déserts médicaux : que fait le conseil de l’ordre des médecins ? Face à
l’avancée des « déserts médicaux », Michel Debout, professeur émérite
de médecine légale et de droit de la santé, s’indigne dans une tribune
au « Monde » du fait que l’ordre des médecins n’ait rien fait pour alerter
les pouvoirs publics sur la connaissance exacte de la démographie
médicale. On peut rappeler que l’Ordre des médecins et le ministère de
la santé (DREES) partagent le même outil de recensement des
praticiens en activité, le Répertoire partagé des professions de santé
(RPPS). Or c’est méconnaitre les publications du ministère de la santé
que d’affirmer que rien n’a été fait pour analyser les évolutions de la
démographie médicale. Par ailleurs, l’assurance maladie produit de
nombreuses publications relatives aux médecins ayant une activité
libérale. Il est vrai cependant que l'absence de document de référence
qui analyse, en début d’année, par spécialité, l’évolution de la
démographie médicale selon les territoires fait défaut.
Politique de prévention et lutte contre les lobbys. « Pour une «
démocratie sanitaire dynamique », il faut une information accessible,
transparente et objective des consommateurs, et une totale
indépendance vis-à-vis du secteur économique », plaident, dans une

tribune au « Monde », Bernard Basset (Addiction France), François
Boudillon (ex directeur général de Santé publique France) et Serge
Hercberg (Grand défenseur et inventeur du Nutriscore). (Le Monde)
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