FICHE – INFO SANTE n°27
Décembre 2021
Enquête France Assos Santé Grand Est
« La parole des personnes en situation de précarité sur l’accès aux soins »
France Assos Santé Grand-Est a présenté, le 6 décembre, les résultats de son enquête qualitative dans laquelle elle a
donné la parole à 39 personnes en situation de précarité sur leur expérience du système de santé.
Cette enquête a été menée en partenariat avec des associations du champ de la précarité dans le Grand Est :
l’association Accueil et Réinsertion Sociale, ATD Quart Monde Nancy, Médecins du Monde Alsace, Médecins du
Monde Lorraine, l’Espace de Vie Solidaire de la ville de Maxéville, le Secours Catholique de Meuse-Moselle, le
Secours Populaire de la Marne, SOS Hépatites Champagne-Ardenne.

Consulter le rapport d’enquête ici

Information, droits et soutien aux familles
« Prévention des maladies nosocomiales et de la nouvelle arrivée : La Covid »
France Assos Santé consacre un article à la prévention des maladies provoquées par des infections contractées
pendant un séjour à l’hôpital. Elle fait le point sur les progrès réalisés dans ce domaine

 Lire l’article
UNAF : Réunion sur la construction de la santé par l’alimentation
L’Unaf a organisé une réunion sur la construction de la santé par l’alimentation à destination des Udaf, Uraf et
associations familiales le 29 novembre en visioconférence. Deux thèmes y ont été abordés
- Le premier sur l’atteinte de l’objectif de consommation quotidienne de 5 fruits et légumes par les
adultes comme par les enfants -> voir à ce sujet le site https://www.lesfruitsetlegumesfrais.com/ et
les conseils donnés par l’Agence pour la recherche et l’information en fruits et légumes (APRIFEL)

-

Le 2e thème portait sur le Programme Malin, initiative prise en 2012 notamment par la Croix
Rouge française, qui a pour objectif la prévention de la santé et des inégalité sociales pour aider les
parents dans l’alimentation infantile -> https://www.programme-malin.com/
 Lire l’article de l’UNAF
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Aidants familiaux

Evolution de l’Allocation Journalière du Proche Aidant (AJPA) et répit à domicile
Deux amendements au projet de loi de financement budget de la Sécurité sociale pour 2022 ont été
déposés et adoptés par les députés le vendredi 22 octobre 2021 :
- Sur l’AJPA : l’amendement propose d’élargir les critères pour bénéficier d’un congé de proche
aidant et de l’indemniser au niveau du Smic
- Sur le répit à domicile : l’amendement propose le prolongement de deux ans de l’expérimentation
« relayage » que l’UNAF avait demandé avec les membres du Comité de suivi.
 Plus de précisions dans l’article de l’UNAF

Augmentation de la réserve de jours de congé de présence parentale
Le congé de présence parentale permet à un des parents de rester auprès de son enfant en situation de
handicap, malade ou ayant eu un accident. Il bénéficie d’une réserve de jours de congés, qu’il utilise en
fonction de ses besoins.
Cette réserve de jours pourra, dans certaines situations, passer de 310 jours à 620 jours sur 3 ans, grâce
à la Loi n° 2021-1484 du 15 novembre 2021 visant à améliorer les conditions de présence parentale auprès
d’un enfant dont la pathologie nécessite un accompagnement soutenu. La loi prévoit le renouvellement
du droit à congé indemnisé lorsque le plafond de 310 jours est atteint avant la fin de la période des 3 ans,
sous certaines conditions.
Source UNAF
 En savoir plus sur le site du Service Public

Informations – rapports et projets de loi
Pesticides : l'État doit limiter leur usage dans les zones Natura 2000
Le Conseil d'État, dans une décision du 15 novembre 2021, donne un délai de 6 mois au gouvernement pour
réduire ou réglementer l'utilisation des produits phytosanitaires dans les sites Natura 2000.
Le réseau européen Natura 2000 vise à préserver la biodiversité en Europe. 1766 sites en France sont classés
Natura 2000, mais dans ces sites, l'usage des pesticides n’est pas interdit.
 Lire l’article
 En savoir plus sur le réseau Natura 2000

Une avancée contre la discrimination des malades chroniques au travail
La proposition de loi relative “aux restrictions d’accès à certaines professions en raison de l’état de santé” a
été adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 25 novembre 2021.
La loi prévoit l’institution d’un comité d’évaluation, pour une durée de 3 ans, qui recense, évalue la pertinence
et actualise les textes « relatifs à l’accès à une formation ou à un emploi des personnes atteintes d’une maladie
chronique », afin de « favoriser l’égal accès au marché du travail et aux formations professionnelles de toute
personne, quel que soit son état de santé ».
 Lire l’article de France Assos Santé
 Voir la proposition de loi
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Communiqués
Alerte France Assos Santé :« Uberisation des patients experts = danger pour la santé des usagers ! »
France Assos Santé s’inquiète de l’ouverture d’un site Internet qui propose les services de patients experts.
L’association se questionne sur l’éthique de ce site et sur la sélection des personnes qui proposent un
accompagnement, qu’il soit à titre gracieux ou payant.
 Lire l’article

Evènements
REPLAY de la Journée régionale qualité et sécurité des soins sur le thème de la nouvelle
certification, qui s’est tenue le 19 novembre
Organisée par l’ARS Grand Est, en partenariat avec la Haute Autorité de Santé, la Structure Régionale d’Appui
Grand-Est et France Assos Santé Grand-Est.
 Voir le replay

Les Actus de la Commission Santé de l’Udaf
La Commission Santé s’est réunie :
 le 29 novembre et 13 décembre pour y aborder les actualités de chacun.e
 le 3 décembre, pour une réunion consacrée au travaux menés dans le cadre du renouvellement des
Contrats Locaux de Santé de la Ville de Strasbourg et de l’Eurométropole de Strasbourg -> des
représentants de l’Udaf participent aux différents groupes de travail mis en place dans ce cadre.
 10 janvier 2022 : programmation 2022

 Et pour retrouver toutes les fiches-info santé de l’Udaf, c’est par ici !
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année. Rdv en janvier 2022 !

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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