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Vaccination contre la Covid-19
Une accélération de la vaccination a été annoncée jeudi 4 mars par le Premier Ministre. Au 4 mars, 3,1
millions de personnes avaient reçu une première dose de vaccin (sources France Info).
A partir de la semaine du 15 mars, les personnes de plus de 50 ans présentant une comorbidité pourront
se faire vacciner chez leur pharmacien, à compter de la prochaine livraison de vaccins Astra Zeneca.
 Point de situation sur la vaccination en ville contre la Covid-19
Le Premier Ministre a également indiqué qu’un aménagement des règles de visite au sein des EHPAD
pouvait être envisagé et il a ainsi invité les soignants à se faire vacciner plus massivement.
 Retrouvez les sites de vaccination sur le site de Santé.fr

Information, droits et soutien aux familles

Le mois du dépistage du cancer colorectal
Chaque année, le mois de mars est marqué par la promotion du dépistage du cancer colorectal (CCR) qui touche
tous les ans 43 000 nouvelles personnes en France et en tue 18 000. C’est le 3ème cancer le plus fréquent et le
2ème le plus meurtrier. Pourtant, détecté tôt, il est guérissable dans 90% des cas !
La Ligue contre le cancer invite chacun à se faire dépister.
Pour rappel, tous les hommes et les femmes âgés de 50 à 74 ans sont invités, tous les 2 ans, à réaliser un test
immunologique, à domicile, par une lettre de l’Assurance maladie.
A l’occasion de l’édition 2021, la Ligue contre le cancer lance une exposition virtuelle du côlon !
Cet outil permet une approche visuelle de l’intérieur de l’organe et donne des explications quant à l’importance
du dépistage précoce et au traitement pour combattre la maladie.
 Pour en savoir plus
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Informations – rapports et projets de loi
« 1991 – 2021 : 30 ans de loi EVIN, et après ? »
Rapport réalisé par l’Association Demain sera non fumeur
L’association DEMAIN SERA NON FUMEUR (DNF), reconnue d’utilité publique, a été créée en 1973. Elle défend
les victimes du tabagisme et agit notamment auprès des pouvoirs publics pour assurer le respect et l’évolution
de la réglementation.
DNF, avec ses partenaires, a été à l’origine de l’adoption de la loi Evin du 10 janvier 1991, relative à la lutte
contre l’alcoolisme et le tabagisme.
A l’occasion du trentenaire de la loi, l’association revient sur ces 30 années écoulées et fait le point sur la
situation actuelle de la lutte anti-tabac.
En fin de rapport sont présentées 9 propositions : « 9 mesures pour libérer la France du tabac » (communiqué
de presse).
 Consulter le rapport
 Pour aller plus loin :
- Les dispositions de lutte contre le tabagisme en France sur le site de Santé publique France
- Programme national de lutte contre le tabac 2018-2022
Bilan 2020 de l’Observatoire de la Souffrance Au Travail en milieu hospitalier
L’Observatoire de la Souffrance Au Travail (OSAT-PH) a été lancé le 7 décembre 2017 par Action Praticiens
Hôpital (Intersyndical du service public hospitalier). C’est une plateforme en ligne sur laquelle les personnels
médicaux hospitaliers peuvent déclarer les situations individuelles de souffrance en lien avec leur vie
professionnelle. Les déclarants peuvent, s’ils le souhaitent, bénéficier d’une action de soutien individuel.
En 2020, 57 fiches de souffrance ont été déclarées. Le bilan 2020 de ces déclarations présente :
- le profil de ces déclarants (63% de femmes déclarantes contre 37% d’hommes, âge médian de 53 ans,
84% ont un statut de praticien hospitalier, 25 spécialités différentes ont déclaré une souffrance)
- les conséquences de cette souffrance (troubles du sommeil, troubles anxio-dépressifs, idées suicidaires,
arrêts de travail, conséquences sur la vie personnelle)
- la solution envisagée par le déclarant (mutation, démission) et le type de soutien recherché
- les causes liées à cette souffrance (une des principales causes et la présomption d’un harcèlement moral
sur le lieu de travail). La crise sanitaire a aussi un impact sur cette souffrance, imputée pour 26% des
déclarants à la désorganisation liée à cette crise.
 Consulter le bilan 2020 à télécharger sur le site de l’OSAT-PH
La Fondation des usagers du système de santé distingue les projets de démocratie sanitaire
Lancée en avril 2016 à l’initiative de la Fédération de l’hospitalisation privée (FHP), la Fondation des usagers du
système de santé a pour mission de contribuer à l’amélioration du système de santé, de faire progresser la
démocratie sanitaire et de mieux défendre les droits des patients.
A l’issue de son appel à projets lancé en septembre 2020, 27 initiatives exemplaires en matière de démocratie
sanitaire ont été distinguées, parmi lesquelles 9 lauréats se sont vus attribuer un soutien financier. Les projets
sont divers et sont menés au profit de jeunes touchés par un cancer et leur famille, de personnes vivant avec le
VIH, d’usagers en santé mentale, des adolescents pour aborder les questions de sexualité, de personnes en
situation de précarité …
 Prendre connaissance des initiatives distinguées
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Note de position de France Assos Santé : « ARS : Bilan et propositions avec focus sur les instances de
démocratie en santé »
Cette note de position a été défendue lors d’une audition à la mission d'évaluation et de contrôle des lois de
financement de la sécurité sociale (Mecss) de l'Assemblée nationale le 10 février, dans le cadre de ses travaux
sur l’évaluation des agences régionales de santé. Cette note souligne les avancées permises par les ARS mais
pointe le manque d’investissement des instances de démocratie sanitaire, ce qui a été largement souligné avec
la crise sanitaire. Enfin, la note présente des propositions pour rendre cette démocratie sanitaire plus effective.
 Consulter la note de position

Communiqué de presse
Interprétariat téléphonique : lancement du dispositif en Grand Est pour les médecins
et sages-femmes
En collaboration avec l’Union Régionale des Professionnels de Santé (URPS), l’ARS Grand Est lance un dispositif
d’interprétariat téléphonique en direction des médecins et sages-femmes exerçant en libéral dans le Grand Est.
Expérimenté depuis 2018, ce dispositif est désormais élargi et propose 185 langues différentes.
 En savoir plus sur le site de l’ARS
Une tribune de 120 médecins libéraux qui s’inquiètent ce cette mise en place.
En Alsace, depuis 2007, l’ARS et l’URPS finançaient un dispositif d’interprétariat en présentiel, avec l’intervention
d’un interprète professionnel, via l’Association Migrations Santé Alsace, lors des consultations de médecine
générale ou spécialisées dans les villes de Strasbourg et Mulhouse.
En novembre 2020, 120 médecins utilisateurs de cet interprétariat ont signé une tribune pour faire part de leur
inquiétude face au désengagement de l’ARS pour le financement de ce dispositif, au profit de la généralisation
de l’interprétariat téléphonique, estimé plus équitable territorialement par l’ARS.
 Voir la tribune

Newsletters
« Les news » de France Assos Santé Grand Est : un bulletin d’information mensuel
Retrouvez au lien ci-dessous l’Hebdo n° 16 du 5 mars 2021 de France Assos Santé Grand Est :
 Accéder à l’Hebdo

 A noter dans ce numéro :
-

« Reconnaissance du Covid long : une première victoire pour les patients »
« Publicité pour la «malbouffe», stop aux dégâts de santé publique ! »
« Tous vaccinés avant la fin de l’été ? Oui, c’est possible si on s’en donne les moyens ! »

Evènements
Les jeudis de France Assos Santé : « Covid-19, actualités thérapeutiques et nouveaux espoirs. Du premier
recours à la réanimation, est-ce le bout du tunnel ? »
Jeudi 11 mars de 17h à 18h en visio
 Informations et inscriptions
3

Siège social : Udaf Bas-Rhin 19 rue du Faubourg National CS 70062 67067 Strasbourg Cedex
téléphone 03 88 52 89 89  udaf67@udaf67.fr  www.udaf67.fr
Association de droit local inscrite au registre des associations du tribunal de Strasbourg, vol. XVII fol. 38 en date du 17/06/1946 SIRET 778 869 800 00020 APE 9499 Z

Journée Mondiale du Rein (11 mars 2021) sur le thème de « Bien vivre avec une maladie rénale »
Emission spéciale « Comment améliorer la vie quotidienne ? Comment bien vivre avec la maladie ? » :
Jeudi 11 mars de 13h30 à 15h00 sur www.chru-nancy.fr
 Plus d’informations ici

Les Actus de la Commission Santé de l’Udaf
 Commission Santé du 1er mars 2021 sur le thème de la santé psychique :
La commission s’est réunie avec la participation de Jean-Pierre LAFLEURIEL, Président de l’UNAFAM 67
(Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques), qui a
présenté le Baromètre 2020 de l’UNAFAM « Proches aidants, le parcours du combattant » issu d’une
vaste consultation nationale des adhérents de l’association et qui met en lumière les difficultés
rencontrées par les personnes concernées et leurs familles.
 Prochaine rencontre visio : lundi 15 mars 2021 de 17h à 18h
Pour échanger entre représentants d’usagers et représentants associatifs sur les actualités de
chacun.e et des questionnements divers (derniers sujets évoqués : le déploiement de la 5G, la
personne de confiance, le renouvellement des représentants d’usagers du système de santé …).

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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