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MEDICO-SOCIAL 

 CNSA – Premiers résultats de l’Etude nationale de 

coûts en EHPAD   

Cette étude permet de connaître le coût moyen d’une journée de prise 
en charge en EHPAD en fonction du profil des résidents accueillis. 
L’intégralité des résultats de l’étude, prenant en compte les données 
2015, sera publiée par l’ATIH courant juillet. 2017. 

  
Publié le 19 juin 2017 

En savoir plus 

  DREES – Rapport final de l’évaluation qualitative 

PAERPA 
Publié le en mai 2017 

En savoir plus 

 Journal officiel – Décret n° 2017-620 du 24 avril 2017 : 

Fonctionnement des établissements et services médico-sociaux en 

dispositif intégré  

Publié le 26 avril 2017 

En savoir plus 

 Bulletin officiel – Instruction du 24 mai 2017 : Plan National 

Canicule 2017 (PNC) 
 Publié le 26 avril 2017 

Instruction En savoir plus 

PNC 2017 En savoir plus 

 ANESM – Guide « Qualité de vie : handicap, les problèmes 

somatiques et les phénomènes douloureux » 
Publié en avril 2017 

En savoir plus 

ARS / ADAPEI 60 –  KESKESEX : le jeu 

de l’oie sur la vie affective et sexuelle 

récompensé par le label « Droits des 

usagers de la santé 2017 »   

Un jeu adapté pour rendre efficiente et pragmatique 

la découverte de l’accès à la vie sexuelle et affective 

pour une personne avec un handicap mental. 
Publié le 21 avril 2017 

En savoir plus 
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MIXTE SANITAIRE & MEDICO-SOCIAL 

 SF2H – Actualisation des précautions standard 

Rappel des fondamentaux en image avec l'idée que : "Les précautions 
standard, c'est pour tout soin, lieu, patient, professionnel." 

Publié en juin 2017 
En savoir plus 

 
 FHF – Mise à jour de la cartographie régionale et 

nationale des groupements hospitaliers de territoire 
(GHT)  

Publié le 21 juin 2017 
En savoir plus 

 

 SMPS – Le bilan à un an des GHT mené par le SMPS 
révèle un mal-être croissant dans les directions 

Publié en  juin 2017 
En savoir plus 

 DGOS – Guide méthodologique de la fonction achat dans les GHT 
Publié en juin 2017 

En savoir plus 

 DGOS – Instruction interministérielle n° DGOS/GHT/DGFIP/2017/153 

du 4 mai 2017 relative à l’organisation des groupements 

hospitaliers de territoire 
Publié en mai 2017 

En savoir plus 

 JO – Décret n° 2017-701 du 2 mai 2017 relatif aux modalités de 

mise en œuvre des activités, fonctions et missions mentionnées à 

l’article L. 6132-3 du code de la santé publique, au sein des 

groupements hospitaliers de territoire 
Publié en mai 2017 

En savoir plus 

 ANAP – Ouverture de l’Observatoire du développement durable 

en santé 
Publié en  juin 2017 

En savoir plus 

 L'État et les fédérations des secteurs sanitaire, social et médico-

social renouvellent la convention développement durable 2017-

2020 
Publié en mai 2017 

En savoir plus 

 JO – Arrêté du 4 mai 2017 fixant la liste des hôpitaux de proximité  
Publié le 10 mai 2017 

En savoir plus 

 ANAP – Actualisation du catalogue des outils  et publications 
 Publié en mai 2017 

En savoir plus 

JO – Arrêté du 5 mai 2017 relatif à la 

mise en place de l'expérimentation 

permettant à des conseils territoriaux 

de santé d'être saisis par les usagers 

du système de santé de demandes de 

médiation en santé, de plaintes et de 

réclamations  
Publié en mai 2017 

En savoir plus 
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 Vidal – Enquête exclusive : la prescription en dénomination 

commune (DC) vue par 2 053 professionnels de santé libéraux et 

hospitaliers 

Cette nouvelle enquête montre une évolution nette en faveur de la prescription en DC, 

mais aussi une forte utilisation de la solution mixte "DC + nom de marque" chez les 

prescripteurs disposant d’un logiciel d’aide à la prescription. 

Publié le 18 mai 2017 
En savoir plus 

 JO – Décret n° 2017-981 du 9 mai 2017 portant création d’une 

prime d’engagement pour certains personnels de rééducation 

recrutés sur des postes prioritaires  
Publié le 11 mai 2017 
Décret : En savoir plus 
Arrêté : En savoir plus  

 ARS / Espace Ethique Ile-de-France – Parution d’un guide pratique 

pour concevoir et animer une structure éthique   
Publié en mai 2017 

En savoir plus 

 HAS – Fiche mémo et rapport d’élaboration « Repérage et prise en 

charge cliniques du syndrome d’épuisement professionnel ou 

burnout  » 
Publié en  mars 2017 

Fiche mémo : En savoir plus 
Rapport : En savoir plus 

SANITAIRE 

 CGPL –  Rapport  sur « Le personnel des lieux de 

privation de liberté » 

Le contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGPL) formule 

dans un rapport des recommandations pour améliorer les conditions de 

travail des personnels hospitaliers assurant des soins sans 

consentement. 

Publié le 28 juin 2017 
En savoir plus 

 

 HAS – Points clés et solutions pour la sécurité des 
patients « Comment sécuriser le circuit d’un 
prélèvement réalisé au bloc opératoire ? » 

Publié le 23 juin 2017 
En savoir plus 

 HAS – Contrôle qualité du recueil des indicateurs nationaux 
Publié en  juin 2017 

En savoir plus 

 HAS – Indicateurs de qualité et de sécurité des soins obligatoires 

et soumis à diffusion publique 
Publié en juin 2017 

En savoir plus 

Ministère des Solidarités et de la 

Santé – La pertinence des soins 

Le ministère a mis à jour sa page sur la pertinence 

des soins. Vous y trouverez les résultats d’études 

internationales et nationales, des outils ainsi que les 

orientations nationales. 

Pour rappel, la HAS met également à disposition une 

page sur la pertinence des soins avec de nombreux 

outils et recommandations. 

Publié le 12 juin 2017 
En savoir plus 
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https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034677282
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 HAS – Mise à jour de la page consacrée à l’audit de processus 
Publié le 8 juin 2017 

En savoir plus 

 HAS – Guide méthodologique compte qualité 
Publié le 8 juin 2017 

En savoir plus 

 HAS – Guide méthodologique de la Certification V2014 - version 

mai 2017 
Publié le 8 juin 2017 

En savoir plus 

 HAS – Certification V2014 - Bilan à mi-parcours 
Publié en mai 2017 

En savoir plus 

 HAS – Développement et mesure des Patient Safety Indicators 

(PSI) en France  
Publié le 31 mai 2017 

En savoir plus 

 ANAP – Les coopérations territoriales en pharmacie à usage 

intérieur - Retour d'expériences 

Cette publication donne des orientations méthodologiques et formule des propositions de 

solutions. Elle est assortie des monographies détaillées des GCS étudiés et de trois outils 

opérationnels comme « appui à la mise en œuvre des coopérations en PUI ». 

Publié le 16 mai 2017 
En savoir plus 

 JO – Décret n° 2017-878 du 9 mai 2017 relatif au dossier 

pharmaceutique 
Publié le 10 mai 2017 

En savoir plus 

 JO – Décret n° 2017-817 du 5 mai 2017 relatif aux conditions 

techniques de fonctionnement des établissements 

d’hospitalisation à domicile 
Publié le 7 mai 2017 

En savoir plus 

 JO – CAQES : le nouveau Contrat de Bon Usage pour 2018 

- Décret n°2017-584 du 20 avril 2017 fixant les modalités d’application du contrat 

d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins 

- Arrêté du 27 avril 2017 relatif au contrat type d'amélioration de la qualité et de l'efficience 

des soins 

- Arrêté du 27 avril 2017 fixant les référentiels de pertinence, de qualité, de sécurité des 

soins ou de seuils, exprimés en volume ou en dépenses d’assurance maladie. 

 Revue Santé publique – « Proposition d’un contenu standardisé et 

raisonné pour les lettres de liaison et les comptes-rendus 

d’hospitalisation à destination du médecin traitant » 
Publié en janvier 2017 

En savoir plus 

CEPPRAAL 
162 av. Lacassagne – Bât. A  7e étage 

 69424 LYON Cedex 03 

04 72 11 54 60 | contact@ceppraal-sante.fr 
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