
 
 

 

 

ACTUALITÉS POLITIQUES  

 

 

Brexit :  

Avec 365 sièges sur 650 au Parlement britannique selon les résultats définitifs, 

le Premier ministre Boris Johnson a enregistré une large victoire électorale le 11 

décembre dernier. « BoJo » va désormais pouvoir conduire le Brexit à son terme. 

Le vote définitif au parlement britannique est prévu durant la semaine du 6 

janvier. Le Brexit devrait avoir lieu le 31 janvier. Il ouvrira sur une période 

transitoire de 11 mois, le temps de négocier les futures relations entre la 

Grande-Bretagne et l’Union européenne. 

 

Réforme des retraites :  

Le premier ministre a dévoilé le cadre de la réforme des retraites mais aussi des 

mesures paramétriques pour l’équilibre financier. 

Ces mesures paramétriques sont distinctes de la réforme en elle-même. La 

principale mesure est l’annonce de la création d’un âge d’équilibre de 64 

ans avec un système de bonus-malus, tout en conservant le l’âge légal à 

62 ans. Cela impliquera des décotes entre 62 ans et 64 ans mais des surcotes 

après 64 ans avec la possibilité également d’augmenter sa pension en cas de 

cumul retraite/activité professionnelle. 

Deuxième élément, c’est la confirmation d’une réforme structurelle des 

retraites de grande ampleur avec le changement de paradigme de 

l’universalité et la fin annoncée des régimes spéciaux. La réforme cherche 

à créer un système universel mais non uniforme. 

Troisième élément, est le calendrier accéléré de la réforme. Elle sera 

présentée avant la fin de l’année devant Conseil des ministres et un projet de loi 

sera déposé fin janvier à l’Assemblée Nationale. La première génération qui sera 



concernée par la réforme et qui entrera directement dans le nouveau système 

sera celle des personnes nées en 2004 qui entreront sur le marché en 2022 

Quatrième élément central, c’est la place des partenaires sociaux et la 

gouvernance du nouveau système. Les partenaires sociaux seront au cœur 

de la gouvernance dans un cadre fixé par la loi. Cela est une grosse évolution 

par rapport au rapport Delevoye. 

 

Pour ce qui est des sages-femmes, la situation est la suivante :  

-Pas de précisions sur les mesures compensatoires pour les sages-

libérales et l’application temporelle de la réforme : les négociations vont 

continuer 

-Calendrier à fin janvier pour la présentation de la réforme cadre. Le reste 

du calendrier des négociations sera inscrit dans la loi cadre mais sera 

court 

-Des négociations qui vont continuer sur la pénibilité mais prise en compte 

du travail de nuit et application à la fonction publique 

-Devenir des réserves pour compenser les effets mais très flou  

-Pas d’annonces sur le PCV des sages-femmes ou des professions 

médicales  

-Cumul activité professionnelle/ retraite favorisé avec l’ouverture de droits 

supplémentaires proportionnels aux cotisations supplémentaires 

 

Violences conjugales 

Les groupes de travail du Grenelle des violences conjugales, qui ont rendu leur 

dossier de restitution mardi 29 octobre, réfléchissent à une adaptation du code 

pénal par rapport à la question du secret médical. 

Le premier ministre, Edouard Philippe, lors de sa présentation de clôture 

du Grenelle contre les violences conjugales, le lundi 25 novembre a 

présenté 40 mesures, dont 10 avaient déjà été annoncées par le 

gouvernement à l'ouverture du Grenelle, début septembre.  

Ces mesures peuvent être classées en "trois axes" selon le premier ministre : le 

premier "vise à traiter les violences, à la racine, dès le plus jeune âge", en misant 



 

sur l'éducation, le second "vise à garantir le plus haut degré de protection aux 

victimes et à leurs enfants" et le dernier permet "le suivi et la prise en charge des 

auteurs" de violences. 

Edouard Philippe a estimé que "nous devons soulever la question très difficile et 

très redoutable, que j'évoque avec beaucoup de retenue et de prudence, […] du 

secret médical" (mesure 6). Pour le Premier ministre, « Nous devons 

évidemment […] préserver" et "respecter" ce "principe fondateur" du secret 

médical, a-t-il déclaré. Il a toutefois jugé que "nous devons, lorsque cela peut 

sauver des vies, offrir la possibilité au médecin de déroger au secret médical". 

Cette dérogation au secret médical, "je souhaite que cela concerne des cas 

très stricts, encadrés, les cas d'urgence absolue où il existe un risque 

sérieux de renouvellement de violences" a-t-il continué, expliquant que "les 

modalités concrètes de cette levée de secret médical ont déjà commencé à être 

concertées avec les professionnels, en particulier avec l'ordre des médecins". 

 

Commission européenne : 

Le collège des commissaires, présidé par l’Allemande Ursula Von der Leyen, a 

obtenu le mercredi 27 novembre le soutien du Parlement européen pour 

donner « un nouveau départ » à l’Europe. Ce vote intervient après de 

nombreux rebondissements dont le rejet de la candidate française Sylvie 

Goulard au poste de commissaire européenne. 

 

Lire la suite 

  

 

POLITIQUE DE SANTE  

 

 

PLFSS 2020 : 

Le 3 décembre dernier l’Assemblée Nationale a adoptée en lecture 

définitive le texte. Désormais, l’ONDAM 2020 est de 2,45% avec un sous-

ONDAM établissement de santé à 2,4% pour financer le plan hôpital. 

https://ordre-sages-femmes.us10.list-manage.com/track/click?u=608e8195a251a31d1fbfc0c06&id=0d873c25e2&e=997499713f


Annoncées en mars 2019, les premières mesures du Pack « engagement 

maternité » prennent forme, malgré l’absence de concertation initiale. Ce 

pack engagement maternité est ensemble de mesures à destination des femmes 

enceintes éloignées des maternités pour répondre à la problématique de la 

fermeture des petites maternités 

Désormais, avec l’adoption de la LFSS 2020 la prise en charge par 

l’assurance maladie du transport depuis le domicile et l’hébergement à 

proximité d’une maternité avant la date d’accouchement pour les femmes 

concernés va devenir une réalité (art 37 du PLFSS). 

Le Conseil national de l’Ordre des sages-femmes (CNOSF) a regretté que la 

problématique de l’accès aux soins des femmes enceintes ne soit traitée 

que sous l’angle pratique, l’Ordre a cependant choisi d’être constructive 

en étant force de proposition. Le Conseil national a ainsi plaidé en faveur de 

plusieurs dispositions pour favoriser l’accès aux soins et la sécurité des femmes 

dans un contexte de désertification médicale toujours plus prégnant, mesures 

qui n’ont malheureusement pas été adoptées. 

 

Plan hôpital  

Devant l’ampleur de la mobilisation sociale au sein de l’hôpital public, le Premier 

Ministre a annoncé un plan hôpital le 20 novembre dernier qui a modifié le 

contenu de ce PLFSS en relevant notamment l’ONDAM 2020 à 2,45%. 

Cependant, l’action du gouvernement a déclenché des tensions institutionnelles 

fortes et inédites avec le sénat qui a rejeté prématurément le texte au motif que 

les annonces rendaient l’examen du texte caduc et le comportement du 

gouvernement était un mépris pour le parlement. 

Principales mesures du plan d’urgence des hôpitaux :  

 Revalorisation du budget accordé aux établissements de santé de 1,5 

milliard d'euros sur trois ans 

 Reprise partielle de la dette hospitalière à hauteur de 10 Md€ 

 Mesures financières principalement en faveur des paramédicaux et des 

médecins 



 

 Aucune mesure spécifique aux sages-femmes (sauf protocoles de 

coopération) 

 Accélération des protocoles de coopération entre professionnels avec une 

prime de 100€ bruts mensuels 

 Evolution à venir de la gouvernance de l’hôpital avec davantage de place 

accordée aux médecins 

Maisons de naissance  

A ce jour, il existe 8 maisons de naissance qui offrent une pleine satisfaction aux 

usagers mais peinent à répondre à toutes les demandes, démontrant bien 

qu’elles représentent une diversification de l’offre de soins périnatale attendue 

par la population. En effet, la surmédicalisation et la prise en charge souvent 

standardisée proposée dans certaines maternités ne correspondent pas au 

projet de naissance et à la personnalisation attendus par de nombreuses 

femmes. 

Lancée en 2015, leur expérimentation doit s’achever en 2020 mais leur 

pérennisation est aujourd’hui compromise. 

Malgré l’intérêt de voir les maisons de naissance se généraliser, le flou qui 

entoure la fin de leur expérimentation semble compromettre cette issue. En effet, 

l’évaluation de l’expérimentation que le Gouvernement devait adresser au 

Parlement un an avant la fin de celle-ci – soit le 23 novembre 2020 – n’a toujours 

pas été réalisée. 

Pourtant, ces structures font leur preuve : au-delà de l’adhésion des parents, un 

groupe de recherche sous la responsabilité d’Anne Chantry, sage-femme et 

chercheure à l’Inserm, a réalisé une étude venant démontrer la qualité des soins 

prodigués en maisons de naissance en France. 

 

  

Lire la suite  

 

 

https://ordre-sages-femmes.us10.list-manage.com/track/click?u=608e8195a251a31d1fbfc0c06&id=74b34f1ef9&e=997499713f


 

 

PRESSE  

 

 

Ordres/ Déontologie / Obligations professionnelles  

3.000 médecins en lien avec la dérive sectaire exerceraient en France, selon la 

mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires 

(Miviludes) (L'Humanité du 24 décembre, brève p15) 

 

Un décret précisant les modalités d'application des règles de la commande 

publique aux conseils nationaux des ordres des professions de santé a été publié 

mardi au Journal officiel. (APM News du 31 décembre) 

 

Le Conseil d'Etat a saisi jeudi la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) 

d'une question préjudicielle relative à l'accès partiel des professions de santé 

réglementées concernées par le mécanisme de reconnaissance automatique es 

qualifications professionnelles issu du droit européen (APM news du 20 

décembre) 

 

La Cour des comptes critique sévèrement l’ordre des médecins. La haute 

juridiction dénonce une gestion "dispendieuse" et de "graves lacunes" dans 

l’exercice des missions de l’organisme. Elle lui demande de se réformer en 

profondeur (le 10 décembre : Le Monde, p14 ; Les Echos, p4 ; Le Figaro, p22 ; 

Le Parisien, p8, Libération, p17 ; La Croix, p11) 

 

Un décret "rationalise" le fonctionnement des juridictions ordinales médicales et 

paramédicales (APM du 05 décembre) 

 

Un projet de décret en Conseil d'Etat et deux projets d'arrêtés permettant de 

finaliser les dispositions réglementaires "anti-cadeaux", dans le domaine de la 

santé, ont été soumis à consultation. (APM News du 26 novembre) 

 

Un praticien hospitalier (PH) est tenu à une obligation d'information sur le 



diagnostic prénatal à l'égard de la patiente enceinte qui n'aurait pas reçu cette 

information dans son parcours médical antérieur, et ce même à un stade avancé 

de sa grossesse, a estimé le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu mercredi. (APM 

News du 18 novembre) 

 

Justice 

 

Le Conseil d'Etat a rejeté une requête de l'Association des sages-femmes 

échographistes visant à faire annuler l'arrêté sur les recommandations de 

bonnes pratiques relatives aux modalités de réalisation des examens d'imagerie 

(APM News du 13 novembre) 

 

Gestation pour autrui (GPA) : la Cour européenne des droits de l'Homme (CDEH) 

confirme que l'adoption suffit pour établir la filiation. L'inscription de la mère 

d'intention n'est pas obligatoire (le 13 décembre La Croix, brève p9 ; 20 Minutes, 

p10) 

 

Politique  

 

Un rapport parlementaire remis jeudi à la ministre des solidarités et de la santé, 

Agnès Buzyn, propose une série de mesures pour soulager les urgences : 

numéro de téléphone unique (le 113), plateforme et application, accès aux soins 

copiloté par l'hôpital et les médecins, agendas de généralistes partagés, pas de 

tiers payant généralisé... Le rapport recommande une mise en place avant l'été 

2020 (Le Parisien du 20 décembre, p6) 

 

Agnès Buzyn, ministre des solidarités et de la santé, a assuré jeudi soir avoir 

demandé que la réforme des autorisations repose sur un consensus 

professionnel et des publications scientifiques, répondant aux craintes 

exprimées par la Fédération de l'hospitalisation privée (FHP) d'une réforme qui 

défavoriserait les cliniques. (APM news du 13 décembre) 



 

PLFSS 2020 : les sénateurs écourtent l'examen du texte et le rejettent en 

première lecture (APM News du 14 novembre) 

 

Organisation du système de santé 

 

Protocoles de coopération entre professionnels : "les exigences essentielles de 

qualité et de sécurité" définies par décret : vient en application de l'article 66 de 

la loi "Ma santé 2022" qui a revu le dispositif encadrant les protocoles de 

coopérations interprofessionnelles intégrant des transferts d'actes ou de tâches 

prévu par la loi HPST (APM News du 30 décembre) 

 

Plus de 400 projets libéraux plus ou moins matures de communautés 

professionnelles territoriales de santé (CPTS) ; les professionnels libéraux 

engagés dans des projets de CPTS témoignent de leurs interrogations lors de la 

première journée régionale des CPTS (le quotidien du médecin du 21 novembre 

Une et p2-3) 

 

Financement du système de santé 

A partir de ce mercredi, l'homéopathie sera prise en charge par l'assurance 

maladie à hauteur de 15%, contre 30% jusqu'ici, avant d'être totalement 

déremboursée en 2021 (Le 31 décembre : Le Parisien, p6 ; L'Humanité, brève 

p9 ; La Croix, p11) 

 

En France, près de 63% des personnes déclarent avoir déjà renoncé à des soins 

médicaux, selon un sondage de France Assos Santé publié dimanche 

(L'Humanité du 18 novembre, brève p15) 

 

Périnatalité  

La maternité du CHU de Nantes refuse des parturientes. Saturé, le service a 

transféré cette année plus de 100 femmes sur le point d’accoucher vers d’autres 

établissements, parfois en urgence (Le Monde du 13 décembre, p13) 

 



Réforme des autorisations d'activités en périnatalité : les anesthésistes craignent 

pour la sécurité (AMP News du 2 décembre) 

 

'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) juge les 

résultats des maisons de naissance encourageants. Ce serait "la seule 

alternative sécurisée à l'accouchement hyper médicalisé en maternité" alors que 

le gouvernement devrait décider de leur sort d'ici à la fin 2020 (Le 2 décembre : 

Le Parisien, p21 ; La Croix, p6) 

 

Les nouveaux ratios d'effectifs en périnatalité inquiètent les professionnels de 

santé : Les travaux préparatoires du décret réformant les autorisations en 

périnatalité intègrent des ratios d'effectifs dans les maternités qui ne 

correspondent pas aux besoins selon les professionnels. (Hospimedia du 28 

novembre) 

 

L'ordre des sages-femmes s'inquiète pour la pérennisation des maisons de 

naissance, dont l'évaluation tarde (APM News du 26 novembre) 

 

Violences conjugales et familiales  

 

Violences conjugales : l’ordre des médecins approuve la levée du secret médical 

sous conditions (Le 19 décembre Le Monde, p12 ; La Croix, brève p7 ; Libération, 

p17) 

 

Violences conjugales : une proposition de loi portée par la droite doit être 

définitivement adoptée au Sénat mercredi ; un autre texte sur le même thème, 

défendu par les députés LREM, sera examiné fin janvier, avec notamment des 

dispositions sur le secret médical (Le Monde du 18 décembre, p13) 

 

Violences conjugales : la levée du secret médical divise. Les tractations se 

poursuivent pour trouver un consensus sur cette mesure issue du Grenelle (le 

12 décembre : Le Monde, p13) 



Un nouvel arsenal législatif contre les féminicides présenté par le gouvernement 

à l’issue du Grenelle des violences conjugales. Parmi les mesures : 

l'aménagement du secret médical, une reconnaissance du "suicide forcé" ou 

encore une prise en charge des auteurs de violences par des équipes 

pluridisciplinaires (Le 26 novembre : Le Monde, Une et p10-11 ; Le Parisien, p11 

; Les Echos, p4 ; La Croix, p8 ; L'Humanité, p10-11 ; 20 Minutes, p6) ; 

 

Ils ont fait l’actu : Nicole Belloubet a reconnu des "dysfonctionnements" dans le 

traitement judiciaire des violences conjugales, le parisien du weekend du 22 

novembre p14 

 

Hôpital public  

Tribune : "Une crise frappe l’hôpital public et elle nous concerne toutes et tous". 

Un collectif d’associations de malades, de personnes en situation de handicap, 

d’usagers de l’hôpital public et les membres des collectifs Inter-urgences et Inter-

hôpitaux dénoncent le plan Investir pour l’hôpital du gouvernement et demandent 

un changement de modèle (Libération du 17 décembre, p20) 

 

660 médecins, de toutes spécialités, se disent prêts à démissionner si le 

gouvernement "n’ouvre pas de réelles négociations pour desserrer la contrainte 

imposée à l’hôpital public", dans une tribune publiée par le Journal du dimanche 

le 15 décembre 

 

Le plan d’urgence pour l’hôpital ne convainc pas. Les personnels en colère 

estiment que les mesures annoncées par le gouvernement ne répondent pas 

aux attentes (Le Monde du 22 novembre, p10) ; 

 

Hausse de l'Ondam et reprise d'une partie de la dette, parmi les annonces en 

faveur des hôpitaux, des mesures "d'urgence" pour l'hôpital afin de tenter de 

répondre à "la crise ancienne" que connaît le secteur sur différents points, APM 

News du 20 novembre 

 

Plusieurs milliers de blouses blanches ont défilé jeudi à Paris et dans plusieurs 



grandes villes de France, 70 hôpitaux sont toujours en grève aux urgences (le 

15 novembre : Les Echos, p7 ; Le Figaro, p2 ; Le Parisien, p2 ; La Croix, brève 

p8 ; Libération, p16 ; L'Humanité, p14 ; L'Opinion, éditorial en Une ; 20 Minutes, 

p10) 

 

Frédéric Valletoux, président de la Fédération hospitalière de France (FHF), 

préconise une hausse de l'enveloppe 2020 allouée aux établissements de santé 

et l'augmentation des budgets pour le numérique et l'innovation (Les Echos du 

14 novembre, p12) 

 

A l'hôpital public, plus du quart des postes de médecins sont vacants. Les 

intérimaires profitent de la pénurie pour exiger des rémunérations supérieures 

au plafond réglementaire et des conditions de travail privilégiées. Des avantages 

qui grèvent les budgets et perturbent le travail d'équipe (Les Echos du 13 

novembre, p14) 

 

"Laisserez-vous mourir l'hôpital public sans avoir tenté quelque chose ?", 

demande un collectif de médecins urgentistes dans une tribune publiée dans le 

Journal du Dimanche ; avant une manifestation prévue jeudi 14 novembre, 

Agnès Buzyn défend son plan d'action (le 12 novembre Les Echos, Une et p2 ; 

Libération, p13 ; L'Opinion, p3) 

 

Réformes des retraites  

Pénibilité au travail : selon une étude de la Direction de l’animation de la 

recherche, des études et des statistiques (Dares), les employés du secteur 

public sont exposés à des risques plus élevés que ceux du privé. La fonction 

publique hospitalière s’inscrit comme la branche où la pénibilité est la plus élevée 

(Les Echos du 26 décembre, p3) 

 

Laurent Pietraszewski nommé secrétaire d’Etat chargé des retraites (Le 19 

décembre : Le Monde, p9 ; Les Echos p2 ; Le Parisien, p5 ; Le Figaro, p2 ; La 

Croix, p21 ; L’Humanité, p9 ; L’Opinion, Une et p2 ; 20 Minutes, p6) 

 



La démission du haut-commissaire aux retraites, Jean-Paul Delevoye, ébranle 

l’exécutif à la veille de la mobilisation de ce mardi (Le 17 décembre : Les Echos, 

p2 ; Le Figaro, Une et p4-5 ; Le Parisien, Une et p2-3 ; La Croix, p3 ; Libération, 

Une et p2-4) 

 

Retraites : bras de fer entre la CFDT et l’exécutif sur la question de l’âge pivot. 

Pour Agnès Buzyn, il n’y a pas de débats concernant l’âge d’équilibre, mais "les 

modalités sont négociables" (Le 16 décembre Les Echos, Une et p2 ; Le Figaro, 

Une et p2-3 ; Le Parisien, Une et p2-3 ; La Croix, p12 ; Libération, p4 ; 

L’Humanité, p7 ; Le Monde, p10) 

 

A quoi va ressembler le futur système de retraites par point ? Les réserves des 

professions libérales resteront leur propriété. Les seuils de pénibilité liés au 

travail de nuit seront relevés pour les aides-soignants et les infirmiers et un 

nouveau dispositif de temps partiel de fin de carrière sera mis en place (le 12 

décembre : Le Figaro, p5 ; Le Parisien, p2-3 ; La Croix, p5 ; Libération, p5 ; 

L’Humanité, p6 ; L’Opinion, p3 ; 20 Minutes, p4) 

 

Retraites : dernier round à Matignon avant le 5 décembre. Le premier ministre 

reçoit ce lundi et mardi les cinq confédérations et les trois organisations 

patronales. La pression s'amplifie pour que le gouvernement dévoile enfin ses 

projets ; le 5 décembre, "une grève corporatiste" pour sauver des régimes 

"extrêmement avantageux et extrêmement déficitaires, payés par nos impôts" 

pour Agnès Buzyn, ministre de la Santé (le 25 novembre : Les Echos, p2-3 et 

p15 ; Le Figaro, p26 ; Le Parisien, p6-7 ; Libération, p5 et p15 ; La Croix, p2-3 ; 

L'Opinion, p3) ; 

 

Santé/ recherche 

 

L'exposition prénatale aux polluants organiques persistants (POP), même faible, 

en particulier aux pesticides organochlorés, est associée à un ralentissement de 

la croissance fœtale, selon une étude américaine publiée lundi dans JAMA 

Pediatrics. (APM News du 30 décembre) 



Un diabète maternel présent avant ou pendant la grossesse est associé à un 

plus grand risque de développer une maladie cardiovasculaire au cours des 40 

premières années de vie, selon une étude publiée mercredi dans le British 

Medical Journal (BMJ) (APM News du 05 décembre) 

 

La rougeole pourrait être à l'origine du décès d'un bébé de 10 mois, mardi, aux 

urgences de l'hôpital d'Agen. On compte 2.500 cas depuis le début de l'année, 

dont 2 mortels (Le Parisien du 27 novembre, brève p12) 

 

Le cancer reste la première cause de décès en France, selon Santé publique 

France. La mortalité due au sida, aux accidents de transport et aux maladies 

cardiovasculaires a "particulièrement diminué" en 16 ans (Le 13 novembre, Les 

Echos, p4 ; Libération, brève p15) 

 

Dépistage du cancer du col : Un test moléculaire de méthylation de l'ADN de 

papillomavirus humains (HPV) appliqué à des auto-prélèvements urinaires et 

vaginaux, permet d'identifier correctement les lésions précancéreuses du col de 

l'utérus chez des femmes HPV+ (APM News du 08 novembre) 

 

Santé génésique 

 

Alerte sur les implants contraceptifs (Le Monde Science & Médecine du 11 

décembre, brève p3) 

 

Un projet de pilule orale contraceptive mensuelle (Le Monde Science & 

Médecine du décembre, brève p3) 

 

L'augmentation du dépistage du VIH s'est accompagnée d'une diminution du 

nombre de découvertes de séropositivité en France (La Croix du 27 novembre, 

brève p12) 

 

Face à l'échec de la France pour réduire l'épidémie de VIH en France, le Conseil 

national du sida (CNS) propose plusieurs orientations pour "mieux adapter" les 



politiques de dépistage de l'infection par le VIH aux besoins des personnes les 

plus exposées, dans une note valant avis publiée mercredi. Il souligne également 

la nécessité de mieux mobiliser le réseau dont les sages-femmes (APM News 

du 27 novembre) 

 

L'accès à la contraception progresse dans le monde. Le nombre d'unions 

précoces et de morts en couches recule mais l'avortement reste largement 

criminalisé (Le Monde du 18 novembre, p7) 

 

Le gouvernement devrait mettre en place dans les mois qui viennent un plan 

contre l'infertilité, alors que les femmes conçoivent des enfants de plus en plus 

tard (La Croix du 05 novembre, p13) 

 

Prévention 

 

Emoi autour du mois sans alcool, proposé par une vingtaine d'associations 

françaises. Leur campagne de prévention se confronte au lobby du vin et au 

renoncement du gouvernement (L'Humanité du 31 décembre, p10) 

 

Papillomavirus : la vaccination sera étendue aux garçons. La ministre de la 

santé, Agnès Buzyn, souhaite que les adolescents de 11 à 14 ans soient 

vaccinés contre le HPV dès l’été 2020 (Le 26 décembre : Le Monde science et 

médecine, p2) 

 

Dans le cadre de sa stratégie de protection de l'enfance, le gouvernement va 

rendre obligatoire l'entretien prénatal précoce dès 2020. Le but : mieux prévenir 

les difficultés des jeunes parents (La Croix du 09 décembre, p8) 

 

La couverture vaccinale contre la grippe des femmes enceintes est 

"particulièrement faible", indique l'Institut national de la santé et de la recherche 

médicale (Inserm) dans un communiqué. Une analyse des données de l'enquête 

nationale périnatale permet d'estimer à 7,4% ce taux de vaccination. 

(Hospimedia du 27 novembre) 



 

Les 1.000 jours où tout se joue (Les echos du weekend le 15 novembre, p85) 

 

La vaccination obligatoire chez les soignants de nouveau en débat : un tiers 

seulement des professionnels de santé à l'hôpital et en Eh pad se sont fait 

vacciner contre la grippe l'an passé (La Croix du 04 novembre, p7) 

 

Santé numérique 

 

Le responsable du numérique en santé, Dominique Pon, a fait le point jeudi sur 

la gouvernance de la feuille de route du numérique en santé du gouvernement 

lors d'une rencontre ouverte à la presse organisée au ministère des solidarités 

et de la santé. (APM News le 19 décembre) 

 

Seulement 1.254 télé-expertises réalisées en 6 mois, selon un bilan de 

l'assurance maladie, Le quotidien du médecin du 17 décembre p5 

 

Etudes de santé 

 

Les universités de médecine sous tension : plusieurs facultés alertent sur le 

manque de moyens pour mettre en place les nouveaux cursus (Le Monde 23 

décembre, p10) 

 

Etudes de santé : des dispenses prévues pour les titulaires de titres ou diplômes 

validés dans un Etat hors UE (arrêté) (APM News du 20 décembre) 

 

"Le budget de la réforme des études de santé est insuffisant", s'inquiète Jean 

Sibilia, président de la Conférence des doyens de facultés de médecine (Le 

Figaro le 13 novembre, p26) 

 

A quoi vont ressembler les études de médecine ? Les nouvelles modalités ont 

été publiées au Journal officiel mardi. Dès la rentrée 2020, la première année 

commune aux études de santé (Paces) disparaîtra au profit de nouveaux 



 

parcours universitaires. Le numérus clausus sera supprimé (La Croix du 07 

novembre, p7). 

 

Trois voies permettront d'accéder au 1er cycle des études de santé à partir de la 

rentrée 2020 : publication des décrets et de l’arrêté (APM News du 05 novembre) 

 

Informations générales 

 

Le New York Times se penche sur les déserts médicaux français. La loi oblige 

la présence d’un médecin pour établir un certificat de décès, tandis qu'aux Etats-

Unis cela peut être fait par un infirmier ou un autre professionnel de santé (Les 

échos du 17 décembre, p10). 

 

Seul un migrant en situation irrégulière sur deux éligible à l'aide médicale de 

l'Etat (AME) en bénéficie effectivement pour accéder aux soins, selon une étude 

de l'Institut de recherche et documentation en économie de la santé (Irdes) (le 

28 novembre Le Parisien, brève p10 ; La Croix, brève p8 ; Libération, p19 ; 

L'Humanité, brève p11 ; 20 Minutes, brève p10). 

 

Les cadeaux des laboratoires, même minimes, incitent les médecins à prescrire 

plus et plus cher, selon une étude réalisée sur 41.000 médecins généralistes 

libéraux (Le 07 novembre : Les Echos, p17 ; Le Figaro, p13 ; Libération, p19 ; 

L'Humanité, p14). 

 

A partir de juin, les premiers diplômés infirmiers en pratique avancée pourront 

effectuer certaines tâches jusqu'ici réservées aux médecins. Mais leur 

rémunération ne sera pas à la hauteur de leur qualification (Libération le 05 

novembre, p20). 

 

Le fondateur du Samu, Louis Lareng, est décédé dimanche 3 novembre à 

Toulouse, à 96 ans (04 novembre Le Parisien, brève p9 ; L'Humanité, brève p11 

; La Croix, brève p8 et Libération, brève p15. 

  Lire la suite 
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MOUVEMENTS/NOMINATIONS  

 

 

 Nomination de Matthieu Leclercq en tant que conseiller en charge de 

l'organisation des soins et de l'exécution des réformes au cabinet de la 

ministre des solidarités et de la santé, Agnès Buzyn, à compter du 4 

novembre 2019 

 Renouvellement de Nicolas Revel dans ses fonctions de directeur général 

de la Caisse nationale de l'assurance maladie (Cnam) et de directeur 

général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (Uncam) 

 Le 19 décembre, la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, 

a confirmé qu'elle missionne le Pr Olivier Claris, actuellement président 

de la commission médicale d'établissement (CME) des Hospices civils de 

Lyon (HCL, Rhône), pour "concrétiser la médicalisation de la gouvernance 

et simplifier le fonctionnement de l'hôpital". 

 Nomination à la CNU pour la maïeutique : dans le collège des professeurs 

des universités et assimilés siégeront Ignacio Bravo, du Centre national 

de la recherche scientifique (CNRS) de Montpellier (Hérault) ; Catherine 

Deneux, de l'Institut national de la santé et de la recherche 

médical (Inserm, Paris) et Bernard Müller, de l'université de 

Bordeaux (Gironde). Dans le deuxième collège, celui des maîtres de 

conférences des universités et assimilés, sont nommés Anne 

Demeester, de l'université d'Aix-Marseille (Bouches-du-Rhône), Pascale 

Hancart-Petitet, de l'Inserm de Montpellier et Anne Rousseau, de 

l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines). 

 Conseillère en charge de la santé et de la formation au cabinet de 

Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche 

et de l'innovation, Isabelle Richard quitte ses fonctions. Elle est remplacée 

par Christine Ammirati 



 

 Ancien délégué territorial pour l'ARS Lorraine, Philippe Romac intègre, 

par arrêté au JO du 2 décembre, le cabinet d'Adrien Taquet, secrétaire 

d'État chargé de la Protection de l'enfance. Il sera notamment conseiller 

chargé des questions de santé de l'enfant. 

 Un "visionnaire" sur l'urgence et la télémédecine est décédé le 3 

novembre dernier. La disparition du Pr Louis Lareng, âgé de 96 ans, a 

suscité un vif émoi dans la communauté soignante 

Lire la suite  
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