
	Bilan	de	l’utilisation	du	Fonds	de	lutte	contre	les	addictions	2020.
					Ce	fonds	a	financé	des	projets	à	hauteur	de	114	millions	€	en	2020.	Bilan
d’utilisation	du	FLCA	2020,	Présentation	du	Fonds	addiction
	
Légalisation	du	cannabis	:	le	débat	traverse	la	majorité
gouvernementale.
					À	l’approche	des	présidentielles	et	depuis	la	publication	du	rapport
parlementaire	(mai	2021)	sur	la	légalisation	du	cannabis,	le	débat	s’anime.
Après	le	Président	de	la	République,	le	Ministre	de	l’intérieur,	Gérard	Darmanin,
et	le	président	du	groupe	LREM	à	l’Assemblée	nationale,	Christophe	Castaner,
ont	affirmé	leur	opposition	à	toute	légalisation.	Les	deux	députés	de	la	majorité,
auteurs	du	rapport	parlementaire,	Mme	Caroline	Janvier	et	M.	Jean-François
Moreau	développent	de	leur	côté	un	argumentaire	opposé.	BrutTv	propose	un
débat	intéressant	entre	Caroline	Janvier,	députée	de	la	majorité	et	co-autrice	du
rapport	parlementaire	sur	le	cannabis,	et	Samia	Ghali,	maire-adjointe	de
Marseille,	qui	ont	des	points	de	vue	opposés	sur	le	sujet.	Jean-François	Moreau
est	également	très	présent	sur	les	médias	pour	défendre	son	point	de	vue.
	
Création	d’un	comité	scientifique	temporaire	portant	sur	la	culture	du	cannabis
médical.	L'Agence	nationale	de	sécurité	du	médicament	et	des	produits	de
santé	(ANSM)	a	annoncé	la	création	d'un	comité	scientifique	temporaire	«
Culture	en	France	du	cannabis	à	usage	médical,	spécifications	techniques	de	la
chaine	de	production	allant	de	la	plante	au	médicament	».
	
Les	leçons	de	la	décriminalisation	de	toutes	les	drogues	au	Portugal
					En	2001,	le	Portugal	a	mis	en	place	une	ambitieuse	stratégie	de
décriminalisation	de	toutes	les	drogues	pour	usage	personnel,	mettant	l'accent
sur	le	suivi	des	consommateurs.	Les	résultats	ont	été	spectaculaires	selon	Joao
Goulão,	président	du	Service	d’intervention	pour	les	comportements
d’addiction	et	de	dépendance	(SICAD)	et	membre	de	la	commission	qui	a
préconisé	la	politique	antidrogue	de	son	pays.	(Interview	dans	Atlantico).	On
peut	découvrir	également	sur	le	même	sujet	ce	bulletin	de	l’Office	français	des
drogues	et	des	toxicomanies	«	Dépénalisation	des	drogues	au	Portugal	:	bilan
20	ans	après	».
	

Il	a	été	beaucoup	question	«	d’aller	vers	»,	en	ces	temps	de	pandémie.	De
nombreuses	initiatives	ont	vu	le	jour,	à	l’initiative	des	ARS	et	des	collectivités
territoriales	pour	convaincre	les	personnes	réticentes	à	la	vaccination	ou
éloignées	de	toute	démarche	de	soins.	Une	série	de	vidéos	Youtube	conçues
par	Santé	Canada	valorise	des	citoyens	qui	ont	fait	preuve	de	résilience,
d’engagement	durant	la	crise.	Une	initiative	que	«	l’on	aimerait	voir	aussi	en
France	»,	souligne	@ArnaudGoulliart.

Un	premier	plan	régional	de	prévention	des	cancers	en	Nouvelle
Aquitaine
						Le	premier	comité	de	pilotage	du	Plan	régional	de	prévention	des	cancers
(PRPC)	de	Nouvelle	Aquitaine	(NA)	s’est	tenu	à	Bordeaux	le	1er	septembre
dernier.	Ce	plan	vise	à	définir	une	stratégie	régionale	pour	les	cancers	du	sein,
le	cancer	colorectal,	et	celui	du	col	de	l’utérus.	Il	est	structuré	en	trois	parties	:

Un	état	des	lieux	des	ressources	disponibles,	et	des	diagnostics
territoriaux	(épidémiologiques,	socio-sanitaires)
La	formalisation	d’une	stratégie	d’action	pour	coordonner	les	actions	de
prévention	des	cancers,	notamment	en	matière	de	dépistage
La	définition	de	modalités	d’évaluation.

Le	Centre	régional	de	coordination	des	dépistages	des	cancers	NA
est	chargé	d’animer	la	coordination	de	ce	plan	dans	les	12	départements	de	la
région	avec	l'appui	de	l'Agence	régionale	de	santé	et	de	l’Institut	national	des
cancers	(InCA).
Le	Nutriscore	concoure	à	la	lutte	contre	le	cancer
					Le	Centre	international	de	recherche	sur	le	cancer	(CIRC)	de	l’Organisation
mondiale	de	la	santé	(OMS),	installé	à	Lyon,	vient	de	publier	un	résumé	des
données	probantes	concernant	le	Nutri-Score.	Ce	rapport	(en	anglais)	montre
que	le	Nutri-Score	est	un	outil	efficace	pour	guider	les	consommateurs	vers	des
choix	alimentaires	plus	sains.	Il	souligne	la	supériorité	du	Nutri-Score	par	rapport
aux	autres	étiquetages	nutritionnels	et	appelle	à	son	adoption	généralisée	et
systématique	en	Europe	et	au-delà,	pour	aider	les	consommateurs	à	réduire
leur	risque	de	maladies	non	transmissibles	telles	que	le	cancer.
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Les	assises	de	la	santé	mentale	et	de	la	psychiatrie	auront	lieu	les
27	et	28	septembre	prochain	en	visioconférence.
	
Une	restitution	du	rapport	«	Chauvin	»	(président	du	HCSP)	sur
l’avenir	de	la	santé	publique	est	programmée	le	14	octobre	lors	du
congrès	de	la	Société	de	santé	publique	(SFSP).	Ce	congrès	se	tiendra
du	13	au	15	octobre	à	Poitiers	(Futuroscope).	
	
«	Pour	une	écologie	de	la	santé	:	accompagner	et	coopérer	»	est	le
titre	du	Xème	congrès	de	la	Fédération	addiction.	Ce	congrès	se
déroulera	les	23	et	24	septembre	prochain,	à	Metz	en	présentiel	mais	aussi	en
ligne.
	
Congrès	des	Maisons	de	santé	et	équipes	pluriprofessionnelles,	les
20-21	septembre	à	Bordeaux	(AVECsanté).	Les	pratiques
pluriprofessionnelles	se	diffusent	en	France,	avec	1	200	Maisons	de	santé
pluriprofessionnelles	(MSP)	en	fonctionnement	et	400	supplémentaires	en
projets.	13	000	professionnels	de	santé	mais	aussi	d’autres	professions
exercent	au	sein	de	ces	équipes.	3,2	millions	de	Français	ont	choisi	leur
médecin	traitant	parmi	ces	structures.

L’épidémie	reflue	partout,	y	compris	dans	les	Antilles	et	en	Polynésie
						Selon	les	dernières	données	de	Santé	publique	France,	le	ralentissement
de	la	circulation	du	SARS-CoV-2	se	poursuit.	Tous	les	départements
connaissent	un	recul	de	l’épidémie,	y	compris	la	Guadeloupe,	la	Martinique,	et
la	Polynésie	française,	et	la	situation	semble	se	stabiliser	en	Guyane.
					Au	plan	national,	l'effectif	de	personnes	hospitalisées	est	en	baisse.	Ce	n'est
pas	encore	le	cas	en	Guadeloupe,	où	la	situation	est	véritablement	dramatique.
Les	services	de	réanimation	sont	saturés	malgré	le	renfort	des	équipes
soignantes	venues	de	l’hexagone.
	
Campagne	vaccinale	:	comment	convaincre	les	9	millions	de
personnes	encore	non	vaccinées	?
					Le	plus	dur	est	fait,	avec	49	millions	de	personnes	ayant	reçu	leur	première
dose	de	vaccin	au	2	septembre	(soit	84	%	des	plus	de	12	ans),	et	45	millions
avec	un	schéma	vaccinal	complet.	Le	nombre	de	personnes	primo	vaccinées
quotidiennement	s’est	considérablement	ralenti	avec	environ	100	000
nouvelles	premières	doses	par	jour.	Mais	comment	convaincre	les	9	millions	de
personnes	restantes	pour	tendre	vers	une	immunité	collective.	En	France
comme	ailleurs,	il	est	très	difficile	de	convaincre	une	partie	non	négligeable	de
la	population	qui	refuse	la	vaccination	par	opposition	aux	injonctions
gouvernementales,	scientifiques	ou	hiérarchiques,	par	crainte	des	effets
secondaires,	ou	à	cause	de	l'éloignement	physique	ou	culturel	des	lieux	de
dépistage...	
					Les	65-74	ans	ont	le	plus	fort	taux	de	vaccination	(92	%	de	primo-vaccinés).
Plus	de	80	%	des	18-49	ans	sont	également	dans	ce	cas.	On	dénombre	65	%
de	primo-vaccinés	chez	les	12-17	ans.	La	rentrée	scolaire	et	universitaire
devrait	favoriser	l’amélioration	du	taux	de	vaccination	des	lycéens	et	des	jeunes
adultes	grâce	aux	actions	menées	dans	les	établissements	scolaires	et
universitaires.	
					L’obligation	vaccinale	existe	déjà	en	France	:	11	vaccins	sont	d’ores	et	déjà
obligatoires	en	population	générale	chez	les	nourrissons.	Les	professionnels
de	santé	eux-mêmes	sont	tenus	d’être	immunisés	contre	l’hépatite	B,	la
diphtérie,	le	tétanos,	et	la	poliomyélite.	Suite	à	la	loi	n°	2021-1040	du	5	août
2021	relative	à	la	gestion	de	la	crise	sanitaire,	les	professionnels	de	santé	sont
tenus	à	l’obligation	vaccinale	de	la	covid19.	Selon	le	dernier	pointage	de	Santé
publique	France	(Bulletion	épidémiologique	hebdomadaire	du	2	septembre),	la
couverture	vaccinale	pour	au	moins	une	dose	était	de	87,4%	pour	les
professionnels	en	Ehpad	le	31	août	et	92,9%	pour	les	professionnels	libéraux.
Pour	les	personnels	soignants	salariés	en	établissements	de	santé,	la
couverture	vaccinale	pour	au	moins	une	dose	était	estimée	à	87,0%	à	la	même
date.	La	vaccination	des	personnels	de	santé	va	sans	doute	s’accélérer	d’ici
l’échéance	du	15	septembre,	date	à	laquelle	les	personnes	non	vaccinées	sont
susceptibles	de	perdre	leur	emploi.

La	Haute	autorité	de	santé	(HAS)	veut	elle	aussi	mobiliser	les
données	de	santé
					La	HAS	lance	à	son	tour	sa	stratégie	sur	l’usage	des	données	de	santé.
L’objectif	central	est	de	«	savoir	mieux	les	exploiter	pour	comprendre	les
pratiques	»,	afin	«	d’initier	de	nouveaux	usages	».	Qu’il	s’agisse	de	«	mieux
maitriser	le	patrimoine	de	données	de	la	HAS	»	ou	de	«	mieux	exploiter	les
données	en	santé	et	social	pour	suivre	les	pratiques	»,	l’exploitation	des
données	de	santé	est	devenue	un	axe	prioritaire,	pour	la	HAS	comme	pour
toutes	les	organisations	de	santé.	Mais	c’est	aussi	un	monde	d’initiés…	et	la
HAS	voudrait	bien	y	trouver	sa	place.

Les	investissements	de	Google	et	Apple	dans	la	santé	numérique
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portent-ils	leurs	fruits	?
						La	toute	puissance	des	GAFAM	(Google,	Apple,	Facebook,	Amazon,
Microsoft)	en	matière	de	santé	numérique	fait	souvent	fantasmer,	certains
géants	de	la	Silicon	valley	ayant	investi	des	milliards	de	dollars	pour	développer
leurs	propres	applis	dans	ce	domaine.	Avec	quels	résultats	?	Selon	Ticpharma,
ces	géants	semblent	rencontrer	certaines	difficultés	pour	atteindre	les	objectifs
qu’ils	se	sont	fixés.	Ainsi,	Google	a	radicalement	choisi	de	démanteler	sa
division	santé,	selon	une	note	interne	obtenue	par	le	site	d'information
américain	Insider.	Ce	démantèlement	coïncide	avec	le	départ	de	David
Feinberg,	vice-président	de	Google	Health	et	chef	d'orchestre	de	la	stratégie
santé	du	groupe.	Cette	révolution	interne	survient	deux	mois	après	une
première	réorganisation.	En	juin,	le	mastodonte	transférait	déjà	130	des
quelque	700	employés	de	Google	Health	chez	Fitbit,	entreprise	américaine
spécialisée	dans	les	bracelets	connectés	rachetée	par	Google	en	décembre
2020.
						Quant	à	Apple,	son	audacieux	projet	de	centres	de	santé	Apple,	avec	des
médecins	embauchés	par	le	groupe	et	dotés	d'outils	connectés	de	santé
Apple	ne	décolle	toujours	pas,	selon	TICPHAMA.	En	cause,	les	ambitions
démesurées	du	PDG,	Tim	Cook,	pour	un	projet	né	en	2016	et	d'emblée	mal
abordé,	comme	le	rapporte	le	Wall	Street	Journal.	Le	patron	de	la	firme	de
Cuppertino	(Californie)	avait	pourtant	constitué	une	équipe	composée	de
plusieurs	dizaines	de	cliniciens,	ingénieurs,	concepteurs	de	produits	innovants
et	autres	objets	connectés	de	santé…

Première	médaille	de	la	médiation	scientifique	décernée	par	le	CNRS
					La	médaille	de	la	médiation	scientifique	du	CNRS	récompense	des	femmes
et	hommes,	scientifiques	ou	personnels	d’appui	à	la	recherche,	pour	leur
action,	ponctuelle	ou	pérenne,	personnelle	ou	collective,	mettant	en	valeur	la
science	au	sein	de	la	société.	Soutenue	par	le	Ministère	de	l’Enseignement
supérieur,	de	la	Recherche	et	de	l’Innovation,	cette	première	médaille	de	la
médiation	scientifique	distingue	Jean-Michel	Courty,	Audrey	Dussutour,	le
collectif	ClimaTicTac	(un	jeu	de	plateau	sur	le	changement	climatique)
et	le	festival	international	de	documentaires	Jean	Rouch.	Pour	cette
première	médaille,	le	CNRS	a	choisi	d’octroyer	une	médaille	particulière	au
journaliste	Mathieu	Vidard	pour	son	engagement	à	parler	des	sciences	sur
des	médias	de	grande	écoute.	Ces	médailles	leur	seront	remises	le	29
septembre	2021	à	l’issue	du	Forum	des	Nouvelles	initiatives	en	médiation
scientifique	à	Paris.
	
				La	littératie	est	l’aptitude	à	comprendre	et	à	utiliser	l’information	écrite	en	vue
d’atteindre	des	buts	personnels	et	d'étendre	ses	connaissances	et	ses	capacités.	La
"littératie	en	santé"	fait	l'objet	de	nombreux	travaux	de	recherche.

Une	nouvelle	preuve	de	l’efficacité	du	Nutriscore	pour	faciliter	le
choix	des	consommateurs.
						Publication	d’une	étude	hollandaise	relatant	une	expérimentation	dans	un
supermarché	auprès	de	300	clients	(6	types	de	céréales	petit	déjeuner	testés)
qui	démontre	l’efficacité	du	NutriScore	pour	orienter	les	choix	des
consommateurs.
The	impact	of	the	nutri-score	on	food	choice:	A	choice	experiment	in	a	Dutch
supermarket
	
Des	repères	alimentaires	pour	les	75	ans	et	plus.
						Le	Haut	conseil	en	santé	publique	(HCSP)	a	actualisé	les	repères
alimentaires	du	Programme	national	nutrition	santé	pour	les	personnes	âgées.
Ce	guide	sert	de	support	pour	l’élaboration	des	messages	de	communication
grand	public	de	Santé	publique	France.	Cet	avis	est	ciblé	sur	les	personnes
âgées	de	plus	de	75	ans,	considérant	les	risques	nutritionnels	principaux	à
partir	de	cet	âge	que	sont	la	dénutrition	et	la	sarcopénie	(déclin	de	la	force	et
de	la	masse	musculaire).

Le	modèle	des	"hôtels	hospitaliers"	généralisés
					Quatre	ans	après	le	lancement	d'expérimentations	d'hébergements
temporaires	non	médicalisés	de	patients,	dit	"hôtels	hospitaliers",	par	une
quarantaine	d'établissements,	le	gouvernement	vient	de	publier	un	décret
généralisant	ce	modèle.	Un	arrêté	en	fixe	les	modalités	de	financement,	sous	la
forme	d'un	forfait	à	la	nuitée	d'un	montant	de	80	euros,	pris	en	charge	par
l'assurance	maladie.

Source	:	TICSANTÉ,	Communiqué	du	Ministère	des	solidarités	et	de	la	santé
	
«	L’hôpital	s’en	sort	mieux	quand	les	manageurs	font	confiance	à
leurs	équipes	»
						Père	de	la	démarche	participative	dans	les	services	de	soins,	le
cancérologue	Philippe	Colombat	est	interviewé	dans	le	quotidien	sur	ses
travaux	destinés	à	améliorer	la	qualité	de	vie	au	travail.	Le	manque	de	moyens
humains	est	un	paramètre	incontournable	mais	une	charge	de	travail
raisonnable	ne	va	pas	forcément	de	pair	avec	la	qualité	de	la	vie	au	travail.	Les
démarches	participatives	ont	montré	leur	efficacité	aussi	bien	dans	le	monde
hospitalier	que	dans	les	autres	secteurs	d’activité.	
Source	:	Le	Monde	du	1er	septembre	(non	disponible	en	ligne).
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EN	BREF
Du	bon	usage	de	l’antibiothérapie	en	médecine	de	ville.
							La	Haute	Autorité	de	santé	(HAS)	vient	de	mettre	à	disposition	des
professionnels	de	santé	de	premier	recours	une	série	de	fiches	synthétiques
préconisant	le	choix	et	les	durées	d’antibiothérapies	les	plus	courtes	possibles
pour	les	infections	bactériennes	courantes	de	ville.

Parution	de	l'ouvrage	"Bases	théoriques	et	pratiques	pour	le	Service
sanitaire",	coordonné	par	Mme	le	Pr	Nelly	Agrinier,	paru	chez	Elsevier-Masson.
Actions	communes	en	perspective	entre	les	Maisons	de	santé	(MSP)
et	les	instances	de	promotion	de	la	santé	(IREPS).	La	Fédération	des
maisons	et	pôles	de	santé	(AVECsanté)	et	la	Fédération	nationale	d’éducation
et	de	promotion	de	la	santé	(Fnes)	ont	défini	des	perspectives	de	collaboration,
tant	au	niveau	national	que	régional,	dans	le	champ	de	la	promotion	de	la	santé
et	de	la	prévention.
Communiqué	commun

Suite	au	décret	du	13	août	2021,	les	étudiants	diplômés	d’état	de	masso-
kinésithérapie	ont	désormais	la	reconnaissance	du	grade	Master.
		
DU	partenariat	professionnel	de	santé,	patients.
							Cette	formation	proposée	par	le	CHU	de	Nantes	permet	d’acquérir	des
connaissances,	des	compétences	et	des	outils	partagés	pour	la	construction
de	relations	partenariales	entre	patients/usagers	et	professionnels	du	système
de	santé	pour	renforcer	la	démocratie	en	santé,	améliorer	la	qualité	des	soins
et	mieux	accompagner	les	personnes	au	quotidien.

Publication	d’une	synthèse	de	la	littérature	scientifique	sur	les
déterminants	de	la	santé	mentale.	Ce	document	est	édité	par	Minds,
association	sans	but	lucratif	née	à	Genève	(Suisse)	en	2018.	Le	but	de	cette
association	est	de	«	favoriser	le	renforcement	des	conditions	cadre	favorables	à
la	promotion	de	la	santé	mentale	à	Genève	».	Pereira,	A.,	Dubath,	C.,	&
Trabichet	A.-M.	(2021).	Les	déterminants	de	la	santé	mentale	:	Synthèse	de	la
littérature	scientifique	(minds	01/2021).	Genève.
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