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Prix des fruits et légumes : Familles Rurales publie son Observatoire 2021
Pour la 15e année consécutive, Familles Rurales a réalisé son Observatoire des prix des fruits et légumes frais à
partir d’un panier de 8 fruits et 10 légumes frais, conventionnels et bio.
L’étude de cette année montre qu’après une année 2020 record en termes de prix, la plupart des produits du
panier retrouvent des valeurs proches de celles relevées en 2019.
La consommation de fruits et légumes en France est malheureusement très en deçà des recommandations
officielles : il s’agit donc d’un enjeu de santé publique fort et urgent.
Familles Rurales invite les pouvoirs publics à développer une politique publique plus ambitieuse et incitative en
instaurant notamment un chèque « fruits et légumes » pour les plus modestes dont le budget ne peut intégrer
cette dépense qui devrait être considérée comme « contrainte ».
 Consulter les résultats de l’observatoire

Information, droits et soutien aux familles
Formation pour apprendre les premiers secours en santé mentale
La formation de premiers secours en santé mentale est un concept d’origine australienne, qui se développe en
France depuis 2 ans. Cette formation vise :
- à améliorer la prise en charge des personnes en souffrance psychique
- changer le regard sur ces personnes qui sont fortement stigmatisées et rejetées
En France, l’association PSSM France (Premiers Secours en Santé Mentale), créée en 2018, organise la
formation des formateurs en premiers secours : plus de 9500 secouristes sont aujourd’hui formés sur le
territoire national. Des formations de premiers secours sont prévus en octobre à Strasbourg : en savoir plus
 Lire l’article de France Assos Santé (66 Millions d’Impatients)
 Site de l’association PSSM France

CBD : Effets bénéfiques ou effet de mode ?
Depuis quelques années, se développent les boutiques qui vendent des produits à base de CBD.
Le CBD (ou cannabidiol) est l’un des composés les plus connus de la plante « cannabis sativa L. », également
appelée chanvre ou marijuana.
France Assos Santé fait le point sur la législation en vigueur en France et sur les usages des produits à base de
CBD.
 Lire l’article de France Assos Santé
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Pour les aidants familiaux

Fiches « infos tuteurs familiaux »
L’Unaf a créé une collection de fiches intitulée « infos tuteurs familiaux » qui s’adresse aux
familles qui souhaitent obtenir des informations sur la protection juridique des majeurs en
amont ou pendant l’exercice de la mesure de protection. Les fiches traitent de différentes
thématiques et certaines ont été relayés dans de précédentes fiches-info santé.
 Voir article de l’UNAF et accéder aux fiches

Pour rappel
La Plateforme d’Information des Habilitants et Mandataires Familiaux de l’Udaf Bas-Rhin est
un service (gratuit) proposé aux personnes exerçant un mandat de protection auprès d’un
proche. La plateforme propose une information et un soutien technique aux habilitants et
mandataires familiaux, sous forme de permanences et de rencontres collectives.
 Plus d’informations ici

La Plateforme d’information

Informations – rapports et projets de loi
Covid-19 : la HAS précise les populations éligibles à une dose de rappel de vaccin
La campagne de rappel pour la vaccination contre la Covid-19 s’amorce en France.
Retrouvez ci-dessous l’avis de la Haute Autorité de Santé, saisie par le ministère chargé de la Santé , afin de
préciser les populations éligibles à une dose de rappel de vaccin.
La HAS a publié le 24 août son avis, dans lequel elle préconise à ce stade une dose de rappel chez les
personnes de 65 ans et plus et celles à risque de formes graves de Covid-19, à compter du début de la
campagne de vaccination antigrippale prévue fin octobre.

 Lire le communiqué de presse de la HAS
Dérives sectaires dans le domaine de la santé
La Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, MIVILUDES, publie son
rapport d’activité 2018-2020 : ce rapport rend compte de l’activité de la MIVILUDES et de ses observations du
phénomène sectaire sur les années 2018 à 2020.
Le nombre de saisines de la MIVILUDES a augmenté de 40% entre 2015 et 2020. Le rapport souligne en
particulier la hausse importante des dérives sectaires dans le domaine de la santé, accentuée par la
pandémie de Covid-19.
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Le rapport indique que « Le secteur de la santé et du bien-être reste la première porte d'entrée du risque de
dérive sectaire et cette prééminence s'explique en partie par le foisonnement des offres dans ce domaine ». Il
pointe notamment l’émergence des « radicalités alimentaires », comme le jeûne.
Les personnes vulnérables et/ou malades sont particulièrement exposées à ce risque d’emprise.
Par ailleurs, des signalements de situations inquiétantes en lien avec le Covid-19 ont été relevés : pour antivaccination et pour complotisme.
 Plus d’informations ici
 Consulter le rapport (domaine de la santé et du bien-être : p.32-36 et p.60 et suivantes)

Rapport de la Cour des Comptes sur les Complémentaires Santé
Le rapport, intitulé « Les complémentaires santé : un système très protecteur mais peu efficient », est paru le
21 juillet 2021. Il constate un accès inégalitaire à la couverture complémentaire santé, et une couverture
moins avantageuse pour les personnes défavorisées. Le rapport montre un taux de non-recours élevé à la
Complémentaire Santé Solidaire.
 Lire l’analyse de France Assos Santé
 Lire le rapport de la Cour des Comptes

Communiqués
Appel à manifester pour l’autonomie financière des personnes en
situation de handicap – 16 septembre 2021

L’APF-France Handicap lance un appel interassociatif à manifester pour obtenir la déconjugalisation de
l’Allocation Adulte Handicapé (AAH). Le montant de l’AAH est en effet calculé en fonction des ressources du
couple. Ainsi, un nombre important de personnes en situation de handicap, qui sont en couple, perçoivent une
AAH réduite ou n’en perçoivent pas du tout.
Une proposition de loi a été adoptée en 1e lecture au Parlement, mais le texte a été modifié par le
gouvernement en 2e lecture.
L’APF France Handicap invite donc les associations à se rassemble le 16 septembre, pour peser sur le débat
parlementaire.
 Lire l’appel

Enquête de CancerContribution sur la décision médicale partagée
La plateforme CancerContribution.fr est un réseau social destiné à la communauté du cancer (patients, proches,
professionnels, soignants, chercheurs, monde associatif, décideurs politiques, citoyens). Elle vise à construire une
expertise collective autour des pratiques d’accompagnement de la population malade.
La plateforme a mis en ligne une nouvelle enquête sur la décision médicale partagée dans le parcours de la
personne malade. C’est un questionnaire anonyme et gratuit.
 Découvrir l’enquête
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Evènements
 Le Calendrier des formations du 2e semestre 2021 de France Assos Santé Grand Est
 A consulter ici !

 Les rendez-vous du Répertoire de France Assos santé
De la fatigue ou des fatigues ? – Jeudi 9 septembre de 10h à 12h en visio
 Renseignements et inscriptions

 Journée nationale France Assos Santé « Mon espace santé » - 21 septembre 2021
Cette journée sera consacrée à Mon Espace Santé, l’espace santé numérique qui sera géré par l’Assurance
Maladie et déployé à partir de 2022 et qui doit permettre de faciliter le parcours de santé en intégrant un
éventail de services. En format mixte en présentiel à Paris et en visio.
 Programme et inscriptions

Les Actus de la Commission Santé de l’Udaf
La commission fera sa rentrée le 6 septembre 2021 !

Donnez-nous votre avis !
Afin de faire évoluer la fiche-info santé de l’Udaf et de mieux répondre à vos besoins,
nous souhaitons recueillir votre avis.
Nous vous invitons à compléter un rapide questionnaire en ligne, en 2 minutes !
Pour répondre, c’est par ici !
Les contributions sont attendues jusqu’au 15 septembre.

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

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