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Prévention des cancers du col de l’utérus
La presque totalité des cancers du col de l’utérus peut être évitée grâce
à des dépistages réguliers par frottis.
3 catégories de femmes ont un sur-risque face à ces cancers et
sont donc invitées à se faire dépister plus souvent. Il s’agit :




Des femmes qui ont reçu une greffe d’organe
Des femmes ayant été exposées au distilbène1 avant leur naissance
Des femmes qui vivent avec le VIH

Pour mieux informer ces femmes, 6 associations de Nouvelle-Aquitaine2 viennent de lancer une campagne de
sensibilisation avec une brochure et une vidéo créées pour l’occasion.
À vos clics, prêts, partagez !
 La brochure de la campagne
 Les vidéos de la campagne

Information, droits et soutien aux familles
Création d’un « chèque-psy » pour les étudiants
Face à la détresse psychologique ressentie par les étudiants en cette période sanitaire et à leur isolement, le
Président de la Réplique a annoncé la mise en place d’un « chèque-psy », afin que ces derniers puissent consulter
des psychologues en ville, sans avoir à faire d’avance de frais.
Ce chèque « virtuel » devrait être proposé à partir du 1er février et donnera accès à un soutien psychologique ou
psychiatrique, soumis à prescription médicale. Il s’agira donc plutôt de la mise en place d’un parcours gratuit,
permettant aux étudiants d’avoir un soutien psychologique sans avoir à débourser.

Vaccination Covid – 19 : Information pour les aidants familiaux
En matière médicale, la personne conserve son autonomie pour les décisions qui la concernent, dès lors que son
état de santé le permet. Elle a le droit d’être informée par les professionnels de santé et d’accepter ou de refuser
le vaccin. C’est elle qui décide. Si elle le souhaite, elle peut être accompagnée par la personne de confiance
qu’elle a désignée lors de tous les rendez-vous qui la concernent. Dans tous les cas, un aidant familial ne peut
pas prendre la décision de vaccination à la place de son proche.
L’UNAF a édité une fiche d’information pour les aidants, accessible ici.
 Voir l’article de l’UNAF sur ce thème
 L’UNAF a également publié une fiche spécifique pour les tuteurs familiaux,
exerçant une mesure de protection auprès d’un proche
 voir à ce sujet le bulletin n°3 de l’Udaf « CCAS/CIAS : Informations Familiales et Sociales » (page 2).
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Le Distilbène® (le diéthylboestrol) ou DES est une hormone de synthèse qui a été prescrite pour éviter des fausses couches et les risques de prématurité
et pour traiter les hémorragies chez les femmes enceintes. Depuis 1953 ce médicament est soupçonné de toxicité et agirait comme perturbateur
endocrinien. Il est interdit de commercialisation en France depuis 1977.
2

Association Greffés Cœur Poumon Sud-Ouest ; Alliance du Cœur Sud-Ouest ; AMATHSO – TRANSHEPATE ; France Rein Aquitaine ; Réseau D.E.S.
France ; AIDES Gironde
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Informations - rapports
« Vivre avec un cancer au temps du confinement : les patients face à
l’épreuve du 2e confinement » - Enquête Patients en réseau et Juris
Santé3
Les association Patients en réseau et Juris Santé, avec le concours d’autres associations, ont réalisé deux
enquêtes sur le vécu du confinement par les patients suivis pour un cancer.
La dernière étude, menée du 2 au 16 décembre 2020 auprès de 655 personnes, montre un vécu assez proche
du reste de la population française. Le manque de loisirs apparaît comme le principal impact sur le quotidien.
La première enquête avait été réalisée du 26 avril au 3 mai 2020 auprès de 1737 personnes.
Les deux études montrent que les parcours de soins ont été majoritairement maintenus, déjà lors du 1er
confinement, et dans des proportions plus importantes lors du 2e confinement.
 Retrouvez les informations et résultats de la 1e étude (avril-mai 2020)
 Retrouvez les informations et résultats de la 2e étude (décembre 2020)

Projet de loi relatif à la bioéthique
L’Assemblée Nationale avait adopté en seconde lecture le projet de loi en août 2020. Ce texte fera l’objet d’une
nouvelle lecture par le Sénat le 2 février 2021 (examen prévu à l’automne et différé en raison de la crise
sanitaire). En amont, le texte est examiné depuis le 19 janvier par la Commission spéciale du Sénat chargée du
projet de loi relatif à la bioéthique.
La mesure emblématique de ce projet de loi prévoit l’ouverture de la procréation médicalement assistée aux
femmes seules et aux couples de femmes.
Le texte aborde d’autres questions importantes comme l’interruption médicale de grossesse pour « détresse
psychosociale », le don de sang pour les mineurs de 17 ans ou la présomption de consentement post-mortem
pour le don d’organe…
 Lire l’article de l’UNAF sur les amendements adoptés par la Commission spéciale du 19 janvier
 Voir le dossier législatif sur le site du Sénat

ZOOM : Forum européen de bioéthique – 25 au 30 janvier 2021
« La bioéthique en temps de crises »
Contexte sanitaire oblige, la 11e édition du forum européen de bioéthique se déroule cette
année sous forme « digitale ». De nombreuses conférences en lignes sont organisées tout
au long de la semaine.

 Programme et accès aux conférences
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Patients en réseau est une association regroupant des patients et des proches et s’appuyant sur des comités scientifiques pluridisciplinaires. Elle a

pour vocation de développer des réseaux sociaux destinés aux personnes touchées par des maladies sévères et leurs proches pour faciliter leur
quotidien face à l’épreuve de la maladie : https://www.patientsenreseau.fr/
L’association Juris Santé a vocation de proposer un accompagnement juridique personnalisé des patients et des proches aidants, dans tous les domaines
de la vie qui peuvent être touchés par la fragilisation de la santé : travail, assurance, sécurité sociale, fin de vie, succession… : http://www.jurissante.fr/
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Haute Autorité de Santé (HAS) : Sexe, genre et santé - Rapport d'analyse prospective 2020
ÉTUDES ET RAPPORTS - Mis en ligne le 14 déc. 2020
La HAS s’intéresse aux effets du sexe et du genre sur notre santé : la manière dont ils influencent nos
comportements et nos pratiques, celle dont ils sont pris en compte dans les politiques de santé.
L’analyse de la HAS expose ainsi pourquoi tenir compte du sexe et du genre en santé. Elle formule 10
propositions pour faire de la prise en compte de ces facteurs un levier d’amélioration de la santé des femmes,
des hommes, des personnes intersexes et des personnes trans.
 En savoir plus

Communiqué de presse
Communiqué de presse France Assos Santé : « La campagne de vaccination anti-Covid change de
braquet : les représentants des usagers parties prenantes de cette montée en puissance »
Dans son communiqué de presse, France Assos Santé souligne la vigilance que peuvent avoir les représentants
d’usagers, « prêts à accompagner, faciliter, signaler, le cas échéant, les difficultés liées à la mise en œuvre et au
bon fonctionnement de l’ensemble de ces dispositifs. »
 Lire le communiqué de presse

Outils
France Assos Santé édite 3 nouvelles fiches « Santé Infos Droits Pratique »
France Assos Santé publie 3 fiches :
- Fiche B.7.2 « Les exercices coordonnées en soins primaires »
- Fiche D.3 « L’impact des arrêts maladie sur les congés payés »
- Fiche F.5 « L’aide sociale à l’hébergement en établissement des personnes âgées dépendantes »
 Découvrir les fiches

Evènements


Les Rendez-Vous des RU Grand Est en visioconférence, tous les mercredis de 14h à 15h
 Prochaines dates et inscription dans l’Agenda de France Assos Santé



« Stratégie de vaccination contre la COVID 19 : présentation et discussion » – Rencontre
avec l’ARS Grand Est organisée par France Assos Santé Grand Est
Vendredi 12 février 2021 de 13h30 à 14h30 via ZOOM
 Informations et inscriptions
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Consultation citoyenne sur la vaccination
Le Conseil économique, social et environnemental (Cese) a mis en place un dispositif consultatif depuis le 15
janvier : les Français peuvent faire part de leurs remarques concernant la campagne de vaccination antiCovid.
Objectif affiché : produire des recommandations à destination du gouvernement pour optimiser la campagne
vaccinale.
Le dispositif repose sur 2 initiatives mises en place :
 Une plateforme numérique sur laquelle les citoyens sont appelé à donner leur avis :
https://participez.lecese.fr/
 Un collectif citoyen qui a pour mission de formuler des observations et des propositions
 Pour en savoir plus
 Le site du CESE

Et toujours … Information en continu
Pour être informé.e des actualités concernant le 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
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