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L’actualité documentaire et règlementaire des secteurs médico-social et sanitaire sélectionnée pour vous 
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MEDICO-SOCIAL 

 SYNERPA – Ouverture du 1er centre de formation 

aux techniques de manutention de personnes 
Publié le 26 octobre 2017 

En savoir plus 

 FEHAP – Enquête flash « système d’information 

SSIAD- SAAD- SPASAD » afin de réaliser un état des lieux des 

logiciels existants et de l’utilisation qui en est faite. 

Publié le 26 octobre 2017 

En savoir plus 

 CNSA – Lancement du concours d’idées 2018 pour la conception d’un 

lieu de vie collectif pour personnes âgées 
Publié le 25 octobre 2017 

En savoir plus 

 FEHAP – Semaine européenne pour l’emploi des personnes 

handicapées du 13 au 19 novembre 2017 
Publié le 24 octobre 2017 

En savoir plus 

 ARS ARA – Version actualisée du guide « Le circuit du médicament 

en EHPAD », agrémentée de grilles d’auto-évaluation pour permettre aux établissements 

d’identifier les risques et prévenir les erreurs médicamenteuses. 
Publié le 23 octobre 2017 

En savoir plus 

Transfert des missions de l’ANESM 

au sein de la HAS 
Publié le 16 octobre 2017 

En savoir plus 
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 INVS – Résultats de l’enquête nationale de prévalence des infections 

associées aux soins et des traitements antibiotiques en EHPAD 
Publié le 16 octobre 2017 

En savoir plus 

 JO – Arrêté du 28 septembre 2017 fixant les seuils d'activité 

déclenchant la modulation du forfait soins des EHPAD 

Publié le 4 octobre 2017 

En savoir plus 

 CNSA – Réforme tarifaire des établissements pour personnes 

handicapées 
Publié le 3 octobre 2017 

En savoir plus 

 ANESM – Publication de la 38e liste des organismes habilités au 15 

octobre 2017 
Publié le 21 septembre 2017 

En savoir plus 

 SYNERPA – Le détail du PLFSS 2018 pour le médico-social « L'avant-

projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2018 précise, dans son article 

50, l'évolution de la contractualisation des établissements sociaux et médico-sociaux… » 

Publié le 29 septembre 2017 

En savoir plus 

 ARS ARA – Outil-guide pour une démarche d’analyse de la 

barométrie « ressources humaines ». Il permet de soutenir et accompagner les 

dirigeants et cadres des établissements et services médico-sociaux dans leurs pratiques de 

gestion des ressources humaines et de management de leurs équipes. 
Publié le 29 septembre 2017 

En savoir plus 

 CNSA – Les prix d’hébergement 2017 de 6000 EHPAD sont 

disponibles sur le portail « Pour les personnes âgées » 
Publié le 22 septembre 2017 

En savoir plus 

 DREES – L’accueil des personnes âgées en établissement : entre 

progression et diversification de l’offre 
Publié le 11 septembre 2017 

En savoir plus 

 CNSA – Handicap : préparer ses consultations médicales grâce aux 

fiches personnalisées SanteBD 
Publié le 7 septembre 2017 

En savoir plus 

 CNSA – Des fiches sur les aides et les démarches pour informer les 

personnes handicapées : kit au service des maisons départementales des personnes 

handicapées (MDPH) dans leur mission d’information sur les droits des personnes en situation 

de handicap. 
Publié le 7 juillet  2017 

En savoir plus 

 IGAS – Rapport sur le dispositif d’évaluation interne et externe des 

établissements et services sociaux et médico-sociaux  
Publié en juin 2017 

En savoir plus  
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MIXTE SANITAIRE & MEDICO-SOCIAL 

 Décret n°2017-1515 du 30 octobre 2017 portant 

renouvellement du Conseil national de l'urgence 

hospitalière et modifiant sa composition et ses 

missions 

Ce décret renouvelle pour cinq ans le Conseil national de l'urgence 
hospitalière (CNUH). À cette occasion, sa composition est élargie à des 
représentants des associations d'usagers. 

Publié le 1 novembre 2017 

En savoir plus 

 Ministère des solidarités et de la santé – guide d’aide à l’élaboration 

d’un plan de sécurisation d’établissement (PSE) 
Publié le 31 octobre 2017 

En savoir plus 

 ARS ARA – Événements indésirables graves associés aux soins : 

retours d'expériences 

L’ARS Auvergne-Rhône-Alpes met à disposition sur son site Internet des retours d'enquêtes 
qu’elle a effectuées sur des EIG. 

Publié le 24 octobre 2017 

En savoir plus 

 Santé publique France – Etude sur la mortalité associée à l'existence 

de troubles mentaux 

Cette étude souligne l'importance de la prévention des risques cardiovasculaires, métaboliques 
et cancéreux chez les personnes souffrant de troubles mentaux, au-delà de la surmortalité de 
cette population du fait des suicides et accidents. 

Publié le 24 octobre 2017 

En savoir plus 

 ANAP – Outil d’aide à la décision pour les projets de coopération 

entre établissements sur la fonction restauration 

L’ANAP propose MELOG-Repas, un outil d’aide à la décision qui facilite l’exploration de 
nouvelles solutions organisationnelles, plus particulièrement dans le contexte de projets de 
coopération, en ce qui concerne la restauration. 

Publié le 23 octobre 2017 

En savoir plus 

 France Assos Santé – Observatoire sur les droits des malades, 

synthèse du rapport 2016 de Santé Info Droits 
Publié le 20 octobre 2017 

En savoir plus 

 Décret n°2017-1483 du 18 octobre 2017 relatif aux observatoires du 

médicament, des dispositifs médicaux et de l'innovation 

thérapeutique (OMEDIT) 
Publié le 20 octobre 2017 

En savoir plus 

 FHF et Conférence nationale des présidents de CME de CHS – Charte 

de partenariat entre hôpitaux psychiatriques et Ehpad 
Publié le 19 octobre 2017 

En savoir plus 

Ministère des solidarités et de la 

santé – Plan pour l’égal accès aux 

soins dans les territoires 
Publié le 13 octobre 2017 

En savoir plus 
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https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000035836475
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 France Assos Santé (ex-CISS) – Rapport d’activité 2016 
Publié le 13 octobre 2017 

En savoir plus 

 Instruction du 5 octobre 2017 relative à l’édition 2018 du label et 

concours « droits des usagers de la santé » 
Publié le 05 octobre 2017 

En savoir plus 

 Ministère des Solidarités et de la Santé – Cellule accompagnement 

cybersécurité des structures de santé (ACSS) 

Cette cellule est un  dispositif de prévention, de traitement des signalements des incidents de 
sécurité  et de veille sectorielle au profit des acteurs de santé. Ce dispositif est opérationnel 
depuis le 1

er
 octobre 2017. 

Publié le 29 septembre 2017 

En savoir plus 

 HAS – Contribution des associations de patients et d’usagers aux 

évaluations de médicaments et dispositifs médicaux 
Publié le 25 septembre 2017 

En savoir plus 

 France Asso Santé – Enquête sur la consommation de médicaments 

chez les plus de 65 ans et les risques associés  
France Assos Santé, Santéclair et 60 Millions de consommateurs présentaient ce jeudi 21 

septembre, dans le cadre d'une conférence de presse, les résultats d’une enquête sur la 

consommation de médicaments chez les plus de 65 ans et les risques associés. 
Publié le 21 septembre 2017 

En savoir plus 

 Ministère des Solidarités et de la Santé – Avis du HCSP (Haut Conseil 

de Santé Publique) sur la stratégie nationale de santé 2017  
Publié le 19 septembre 2017 

En savoir plus 

 Panorama des risques SHAM édition 2017 
Publié en septembre 2017 

En savoir plus 

 Instruction du 13 juillet 2017 relative à l’installation de l’UNAASS 

(France Asso Santé) et de ses unions régionales et au déploiement de 

la formation de base 
Publié le 13 juillet 2017 

En savoir plus (page 238) 

 DREES – L’état de santé de la population en France - rapport 2017 
Publié le 11 mai 2017 

En savoir plus 

 Contrôleur général des lieux de privation de libertés – Rapport 

d’activité 2016 
En savoir plus 

 France Assos Santé – Fiches pratiques 
Retrouvez toutes les fiches pratiques publiées par France Assos Santé. 

En savoir plus 
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http://www.france-assos-sante.org/node/4276
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/10/cir_42650.pdf
http://esante.gouv.fr/actus/services/ouverture-de-la-cellule-accompagnement-cybersecurite-des-structures-de-sante
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2666630/fr/contribution-des-associations-de-patients-et-d-usagers-aux-evaluations-de-medicaments-et-dispositifs-medicaux
http://www.leciss.org/espace-presse/actualit%C3%A9s/conference-de-presse-sur-polymedication-des-personnes-de-plus-de-65-ans
http://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/lancement-des-travaux-de-la-strategie-nationale-de-sante-2017
http://www.sham.fr/Comprendre-les-enjeux-de-notre-metier/Nos-ouvrages
http://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2017/17-09/ste_20170009_0000_p000.pdf
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/recueils-ouvrages-et-rapports/recueils-annuels/l-etat-de-sante-de-la-population/article/l-etat-de-sante-de-la-population-en-france-rapport-2017
http://www.cglpl.fr/wp-content/uploads/2017/04/Rapport-2016-3es_web.pdf
http://www.leciss.org/publications-documentation/fiches-pratiques


P

u

b

l

i

é

 

l

e

 

1

5

 

d

é

c

e

m

b

r

e

 

2

0

1

6

 

E

n

 

s

a

v

o

i

r

 

p

l

u

s 

 

 

5 

 

 
 

SANITAIRE 

 BD « Histoires de patients » 

L’Omedit, le CPIAS et le CISS Pays de la Loire, et QualiREL Santé 
publient le tome 3 de la bande dessinée « Histoires de patients ». 
L’objectif principal de cette BD est de communiquer de manière ludique 
et innovante auprès des professionnels et usagers du système de santé 
autour de thèmes qualité et la sécurité des soins, dans une optique de 
sensibilisation, d’acculturation et de responsabilisation. 

En savoir plus 

 HAS – Fiche points clés organisation des parcours 

« Orthogériatrie et fracture de la hanche » 
Publié le 27 octobre 2017 

En savoir plus 

 HAS – Fiche points clés organisation des parcours « Prévenir la 

dépendance iatrogène liée à l'hospitalisation chez les personnes 

âgées » 
Publié le 27 octobre 2017 

En savoir plus 

 HAS – Rapport « Indicateurs de mortalité hospitalière » 
Publié le 23 octobre 2017 

En savoir plus 

 DREES – Etude « Suivi des patients atteints de cancer : les 

généralistes favorables à des échanges renforcés avec l’hôpital » 
Publié le 18 octobre 2017 

En savoir plus 

 ANAP – Equipes médicales de territoire : Fiches pratiques 
Publié le 04 octobre 2017 

En savoir plus 

 ONVS – Rapport 2017 sur les violences en milieu de santé 
Publié le 27 septembre 2017 

En savoir plus 

 HAS – Une certification des établissements de santé rénovée en 

2020 
Publié le 27 septembre 2017 

En savoir plus 

 HAS – Guide « Accueil, accompagnement et organisation des soins 

en établissement de santé pour les personnes en situation de 

handicap » 
Publié le 22 septembre 2017 

En savoir plus 

 IRDES (Institut de recherche et documentation en économie de la santé) – 

Analyse des déterminants territoriaux du recours aux urgences non 

suivi d’une hospitalisation des personnes âgées de 65 ans et plus 
Publié le 19 septembre 2017 

En savoir plus 

HAS – Fiche points clés organisation 

des parcours « Prévenir la 

dépendance iatrogène liée à 

l'hospitalisation chez les personnes 

âgées » 
Publié le 27 octobre 2017 

En savoir plus 
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http://www.qualirelsante.com/accompagnement/bd-histoires-de-patients/
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2801173/fr/orthogeriatrie-et-fracture-de-la-hanche
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2801190/fr/prevenir-la-dependance-iatrogene-liee-a-l-hospitalisation-chez-les-personnes-agees
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2800716/fr/ipaqss-2017-rapport-indicateurs-de-mortalite-hospitaliere
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/etudes-et-resultats/article/suivi-des-patients-atteints-de-cancer-les-generalistes-favorables-a-des
http://www.anap.fr/publications-et-outils/publications/detail/actualites/equipes-medicales-de-territoire-fiches-pratiques/
http://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/ameliorer-les-conditions-d-exercice/observatoire-national-des-violences-en-milieu-de-sante/article/rapport-annuel-onvs-2017-donnees-2015-2016
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2796000/fr/une-certification-des-etablissements-de-sante-renovee-en-2020
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2772619/fr/accueil-accompagnement-et-organisation-des-soins-en-etablissement-de-sante-pour-les-personnes-en-situation-de-handicap
http://www.irdes.fr/recherche/documents-de-travail/072-analyse-des-determinants-territoriaux-du-recours-aux-urgences-non-suivi-d-une-hospitalisation.pdf
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2801190/fr/prevenir-la-dependance-iatrogene-liee-a-l-hospitalisation-chez-les-personnes-agees
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 HAS – Nouvelle composition de la commission de certification des 

établissements de santé 
Publié le 19 septembre 2017 

En savoir plus 

 OCDE – Etude économique de la France 2017 

Dans une étude publiée ce 14 septembre, l'Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) se penche sur le système de santé français.  

Publié le 14 septembre 2017 

En savoir plus 

 ANAP – Guide et kit d’outils « Recours à l’HAD dans les territoires » 

Afin de contribuer à améliorer le dialogue entre les établissements HAD et établissements 
MCO avec hébergement, l’ANAP a constitué avec la FNEHAD, un groupe de travail composé 
de professionnels d’établissements HAD et d’experts en analyse de données.  

Publié le 13 septembre 2017 

En savoir plus : guide 
En savoir plus : kit d’outils 

 ANAP – Gestion des lits : vers une nouvelle organisation - Le kit 

d’outils 
Publié le 12 septembre 2017 

En savoir plus 

 ASN – Bulletin de septembre 2017 « le patient partenaire de la 

sécurité des soins » 
Publié en septembre 2017 

En savoir plus 

 Commission des affaires sociales du Sénat – Les urgences hospi-

talières, miroir des dysfonctionnements de notre système de santé 
Publié le 26 juillet 2017 

En savoir plus 

 ONVS – Guide « La prévention des atteintes aux personnes et aux 

biens en milieu de santé » 

L’observatoire national des violences en milieu de santé met en ligne un guide 
méthodologique qui recense des dispositifs qui ont été mis en place sur le territoire et qui ont 
donné satisfaction. Certains éléments constituent une synthèse des bonnes pratiques pour 
lutter contre les violences et les incivilités. 

En savoir plus 

 SFVTT – Site Internet d’auto-évaluation des connaissances dans le 

domaine de la sécurité transfusionnelle mis à la disposition des professionnels 

de santé par la société française de vigilance et de thérapeutique transfusionnelle. 
En savoir plus 

 Ministère des Solidarités et de la Santé – Les indicateurs de ré-

hospitalisation et de coordination 
En savoir plus 

MEDECINE DE VILLE 

 ARS ARA – Guide pratique d’installation des infirmiers libéraux en 

Auvergne-Rhône-Alpes 
Publié le 22 septembre 2017 

En savoir plus 
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https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2794319/en/nouvelle-composition-de-la-commission-de-certification-des-etablissements-de-sante
http://www.oecd.org/fr/france/etude-economique-france.htm
http://www.anap.fr/publications-et-outils/publications/detail/actualites/recours-a-lhad-dans-les-territoires/
http://www.anap.fr/publications-et-outils/outils/detail/actualites/recours-a-lhad-dans-les-territoires-kit-doutils/
http://www.anap.fr/publications-et-outils/outils/detail/actualites/gestion-des-lits-vers-une-nouvelle-organisation-le-kit-doutils/
https://www.asn.fr/content/download/153685/1506565/version/1/file/N%C2%B011%20-%20Le%20patient%2C%20partenaire%20de%20la%20s%C3%A9curit%C3%A9%20des%20soins.pdf
https://www.senat.fr/notice-rapport/2016/r16-685-notice.html
http://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/ameliorer-les-conditions-d-exercice/observatoire-national-des-violences-en-milieu-de-sante/article/la-prevention-des-atteintes-aux-personnes-et-aux-biens-en-milieu-de-sante
http://www.bloodquizz.com/Blood_Quizz_developpemnt/
http://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/qualite-des-soins-et-pratiques/qualite/les-indicateurs/article/re-hospitalisation-coordination
https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/un-guide-pratique-pour-aider-les-infirmiers-liberaux-sinstaller-en-auvergne-rhone-alpes

