Fiche Info Santé n°34

JUILLET – AOUT 2022
ZOOM SUR
Une pétition pour défendre Nutri-score face aux lobbys
agroalimentaires et l’imposer en Europe dès 2023

France Assos Santé approuve la mise en place du Nutri-Score, qui permet de guider les consommateurs
lors de l’achat de produits alimentaires.
Le Professeur Serge Hercberg, ancien président du Programme National Nutrition Santé (PNNS) et
fondateur du Nutri-Score a lancé une pétition pour défendre le Nutri-Score, intitulée « Stop aux
lobbys : Nutri-Score doit être le logo officiel et obligatoire en Europe dès 2023 », soutenue par France
Assos Santé.
La pétition demande notamment de contrer les lobbys agroalimentaires qui entravent le déploiement
du Nutri-Score et de rendre ce logo obligatoire dans l’Union Européenne dès 2023.

 EN SAVOIR PLUS SUR LA PETITION
 EN SAVOIR PLUS SUR LE NUTRI-SCORE

INFORMATION, DROITS ET SOUTIEN AUX FAMILLES
PREVENTION DES PIQURES DE TIQUES

Avec l’été, le risque de se faire piquer par des tiques est accru. C’est l’occasion de rappeler les gestes de
prévention et de s’informer ou se ré informer sur la maladie de Lyme, dont les tiques peuvent être vecteurs.
 INFORMATIONS SUR LE SITE DE L’ARS GRAND EST
 LA BROCHURE « LES CONSEILS DE PRUDENCE »
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Aidants familiaux
LE CONSENTEMENT DE LA PERSONNE EN SITUATION DE HANDICAP
GUIDE A DESTINATION DES PROFESSIONNELS ET DES AIDANTS

Le Réseau de coordination de Champagne Ardenne "gérontologie et soins palliatifs"
(REGECAP) a publié ce guide, à destination des professionnels du secteur de l’action
sanitaire, sociale et médico-sociale et des aidants. Plusieurs professionnels de l’Udaf de la
Marne y ont participé. Ce document aborde notamment la question du choix du lieu de vie
par la personne en situation de handicap ou de son consentement aux soins.

EN SAVOIR PLUS
ACCEDER AU GUIDE

INFORMATIONS – RAPPORTS ET PROJETS DE LOI
LA DECONJUGALISATION DE L’AAH VOTEE A L’ASSEMBLEE NATIONALE
Le 6 juillet dernier, la Première ministre, Elisabeth Borne, avait affirmé sa volonté de réformer les critères
d’attribution de l’AAH (Allocation Adulte Handicapée), pour faire en sorte que l’AAH soit calculée en fonction
des revenus du bénéficiaire, sans tenir compte des ressources de son conjoint.
Les députés ont adopté à la quasi-unanimité des parlementaires présents (1 vote contre), le 21 juillet, le
principe de la déconjugalisation de l’AAH.
Cette mesure entrera en vigueur le 1er octobre 2023. Un dispositif transitoire a été adopté afin d’éviter que
des personnes soient lésées par cette déconjugalisation.
C’était une mesure attendue de longue date par les associations représentatives des personnes en situation de
handicap (voir fiche-info santé n°26).

=>LIRE L’ARTICLE
100% SANTE : FRANCE ASSOS SANTE SOULIGNE UNE REFORME POSITIVE MAIS ENTACHEE PAR DES MAUVAISES PRATIQUES
ET NECESSITANT UNE EVOLUTION DE SON PERIMETRE

France Assos Santé relaie l’enquête réalisée d’octobre 2020 à fin 2021 par la DGCCRF (Direction générale de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes), sur le contrôle des opérateurs exerçant
dans les secteurs de l'optique et de l'audioprothèse, dans le cadre du 100% santé.
L’enquête relève 72% de pratiques non conformes. Les résultats du secteur de l’optique sont mitigés.
France Assos Santé « demande que des mesures fermes soient prises à l’encontre des professionnels qui ne
jouent pas le jeu, et qu’une communication renforcée soit faite auprès des usagers, sur cette réforme qui reste
mal connue. »

=> LIRE L’ARTICLE DE FRANCE ASSOS SANTE
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Coopération avec les associations et la société : la Haute Autorité de
Santé (HAS) lance une consultation en ligne
La HAS souhaite refondre ses modalités de participation et de coopération avec les usagers et leurs
associations. Elle élabore un « guide de la participation des usagers aux travaux de la HAS », dont les
objectifs sont:
- Clarifier les modalités de participation des usagers à la HAS ;
- Accompagner les usagers ou associations et collectifs qui souhaitent participer aux travaux de
la HAS à mieux appréhender le contexte et les modalités pratiques dans lequel leur
participation s’inscrit ;
- Aider les membres de la HAS à faciliter la participation des usagers avec un cadre commun.
Dans cette démarche, elle souhaite soumettre aux usagers ce projet.
Elle a lancé un questionnaire en ligne auprès des citoyens, patients et personnes malades, personnes
accompagnées, associations et collectifs d’usagers.
Cette consultation est ouverte jusqu’au 17 août à midi.

POUR EN SAVOIR PLUS

NEWSLETTERS
PARCOURS SANTE : LA NEWSLETTER DE L’ARS GRAND EST – JUIN/JUILLET 2022
A retrouver dans ce numéro :
 Médecins généralistes : nouvelle cartographie des zones prioritaires ouvrant droit à des aides en Grand Est
 Retour sur la journée « Pour notre inclusion dans la e-santé »
 Le repérage des adultes autistes non diagnostiqués en Grand Est
 LIRE LA LETTRE

EVENEMENTS
LES RDV DES RU GRAND EST « COMMENT METTRE EN PLACE DES ACTIONS DANS MON ETABLISSEMENT ? »
le 14 septembre de 14h à 16h, en visioconférence
 Renseignements et inscriptions
LES 15 ANS DU COLLECTIF HANDICAP 54 : CONFERENCES-DEBATS SUR LE THEME « QUELLE PARTICIPATION CITOYENNE

?»

le 16 septembre de 13h à 18h, à Nancy et en distanciel
 Renseignements et inscriptions
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Les Actus de la Commission Santé de l’Udaf
La Commission Santé s’est réunie :
Le 27/06 et le 11/07 : rédaction d’une contribution dans le cadre de l’évaluation à mi-parcours du Projet
Régional de Santé (-> contribution transmise à France Assos Santé qui rédigera un avis suite aux observations
des associations adhérentes).
La prochaine réunion de la Commission se tiendra à la rentrée.
D’ici là, nous vous souhaitons un bel été !

 Et pour retrouver toutes les fiches-info santé de l’Udaf, c’est par ici !

Et toujours … Information en continu
Pour être informé.e des actualités concernant la Covid-19 (informations nationales, Grand Est,…), 2 sites :
 ARS Grand Est : https://www.grand-est.ars.sante.fr/
 Santé Publique France : https://www.santepubliquefrance.fr/
Aidants Familiaux : pour vous informer sur les soutiens proposés aux aidants dans le Bas-Rhin, rendez-vous
sur le site Parole aux Aidants : www.aidants67.fr
Connaissez-vous le bulletin Informations Familiales et Sociales de l’Udaf ?
Ce bulletin est dédié aux représentants familiaux au Centre Communal ou Intercommunal d’Action Sociale
(CCAS-CIAS). Il propose diverses informations sur la politique familiale et sociale, entre autres sur les aidants
familiaux, les personnes âgées et autres informations qui peuvent aussi vous intéresser !
 N’hésitez pas à en prendre connaissance en cliquant ICI !
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