Fiche Info Santé n°28

FEVRIER 2022
INFORMATION, DROITS ET SOUTIEN AUX FAMILLES
ZOOM SUR
La journée mondiale contre le cancer
Cette journée s’est tenue le 4 février dernier, avec pour thème: « Pour des soins plus justes ».
Cette journée a en fait été le point de départ d’une campagne 2002-2024 pour sensibiliser aux inégalités d’accès en
termes de diagnostics et de suivis et tenter de réduire ces écarts dans la prise en charge du cancer. Durant ces 3
années, l’objectif est de sensibiliser, mobiliser le maximum de personnes autour de diverses actions et d’interpeller
les dirigeants.
Retrouvez le site de la campagne
En France, la Stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021-2030 a également pour objectif de réduire les
inégalités d’accès aux soins, dans son axe 4 « S’assurer que les progrès bénéficient à tous ».
En savoir plus sur la Stratégie décennale

DROIT A L’OUBLI DANS LES QUESTIONNAIRES DE SANTE
Le Parlement a adopté le 17 février la proposition
de loi pour un accès plus juste, plus simple et plus
transparent au marché de l’assurance. Il en résulte
une réduction du délai de droit à l’oubli pour
faciliter l’accès au crédit pour les anciens malades
du cancer.
Le droit à l’oubli est « l’absence d’obligation de
déclarer une pathologie à l’emprunteur ».
 Communiqué de presse du Ministère des
Solidarités et de la Santé
 Pour en savoir plus
Pour France Assos Santé, cette avancée ne doit pas
se traduire par une dégradation des garanties des

contrats d’assurance emprunteur -> voir le courrier
adressé aux Sénateurs

L’ACCOMPAGNEMENT DE L’ENTOURAGE DES PERSONNES
DEPENDANTES A L’ALCOOL
Le magazine « 66 Millions d’Impatients » consacre
un article aux difficultés rencontrées par
l’entourage de personnes dépendantes à l’alcool,
en évoquant les groupes d’entraide et les formes
de soutien qui se développent depuis quelques
années.
 Consulter l’article ici
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Aidants familiaux
Les revendications du CIAAF pour les présidentielles
Pour que le rôle et la place des aidants familiaux et proches aidants soient reconnus et
afin d’améliorer les droits dont ils bénéficient, le Collectif inter associatif des aidants
familiaux, animé par l’UNAF, présente 5 propositions et 16 mesures aux candidats :
Proposition 1 : Poursuivre l’amélioration du congé de proche aidant
Proposition 2 : Garantir des revenus décents aux aidants familiaux et proches aidants
Proposition 3 : Garantir l’accès aux droits
Proposition 4 : Permettre l’accès réel à des solutions de répit
Proposition 5 : Reconnaître la place et le rôle des aidants familiaux dans la société
 VOIR LE PLAIDOYER

INFORMATIONS – RAPPORTS ET PROJETS DE LOI
EN FRANCE, LES AVC SONT PLUS FREQUENTS, PLUS GRAVES ET MOINS SOUVENT PRIS EN CHARGE EN UNITE SPECIALISEE
POUR LES PERSONNES LES PLUS MODESTES - DREES, Études et Résultats ; N° 1219, Paru le 09/02/2022
La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) publie une nouvelle étude
sur la survenue des accidents vasculaires cérébraux (AVC), leur fréquence, la prise en charge et les séquelles
selon le niveau de vie des personnes. Cette étude décrit les inégalités sociales de santé relatives aux AVC.
L’étude révèle par exemple un risque de séquelles plus élevé parmi les personnes les plus modestes et un
risque de décès un an après l’AVC plus faible parmi les plus aisés.
Les AVC représentent une cause importante de handicap et l’une des principales causes de mortalité.
 POUR EN SAVOIR PLUS

PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP : EXTENSION DU CRITERE « AIDE HUMAINE »
Le Comité interministériel du handicap (CIH), qui s'est déroulé le 3 février, concrétise le chantier de l’extension
de la prestation de compensation du handicap (PCH) : son volet aide humaine inclura le soutien à l'autonomie
pour ceux connaissant des « restrictions à la participation à la vie en société ».
Cette mesure avait été proposée par le rapport de Denis Leguay en juillet 2021, afin de mieux prendre en
compte les besoins de personnes en situation de handicap psychique, mental, cognitif ou lié à un trouble
neurodéveloppemental (TND). Le décret d'application doit être soumis au Conseil national consultatif des
personnes handicapées (CNCPH) pour avis en mars, pour une mise en œuvre avant la fin de l'année.
Cette mesure était attendue de longue date par les personnes concernées et leurs familles.
 EN SAVOIR PLUS
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NEWSLETTER
BLOC-NOTES SANTE UNAF – JANVIER 2022
Au sommaire :
- Elections présidentielles : 20 Propositions de France Assos Santé (FAS)
- Représentation : Renouvellement des membres des Conseils territoriaux de santé (CTS)
- Représentation : Renouvellement des membres de la Commission des Usagers (CdU)
- Communautés professionnelles territoriales de Santé (CPTS) : Publication d’un atlas
- Santé publique : Contribution du HCSP
- Aidants : Rapport de la DREES, octobre 2021 Aider son parent âgé en ayant des enfants à charge -Quelle
est la situation de cette «génération pivot» ?

LETTRE D’INFORMATION DE LA CRSA GRAND EST – JANVIER 2022
La Conférence Régionale de la Santé et de l'Autonomie (CRSA) Grand Est est un lieu d’expression et de
propositions qui traite des besoins de santé en région. Elle émet un avis sur l’élaboration, la mise en œuvre et
l’évaluation du Projet Régional de Santé. Elle est force de propositions, à travers des commissions spécialisées,
sur les politiques conduites par l’ARS. Elle évalue les conditions d’application des droits des malades et enfin,
organise des débats publics sur les questions de santé de son choix -> fiche de présentation de la CRSA
Cette Lettre est l’occasion de présenter la nouvelle composition de la CRSA.
 ACCEDER A LA LETTRE D’INFORMATION

PARCOURS SANTE : LA NEWSLETTER DE L’ARS GRAND EST – JANVIER-FEVRIER 2022
 A retrouver dans ce numéro :
- Campagne sur le bon usage des urgences
- Labellisation « Hôpital de proximité » pour 24 établissements de santé publics ou privés en Grand Est
 LIRE LA LETTRE
L’HEBDO N°7 DU 18/02/2022 DE FRANCE ASSOS SANTE GRAND EST -> ACCEDER A L’HEBDO
 A retrouver dans ce numéro :
- Apnée du sommeil et ventilation mécanique Philips : Informer les usagers et objectiver les risques !

EVENEMENTS
JOURNEE NATIONALE FRANCE ASSOS SANTE SUR LES 20 ANS DE LA LOI KOUCHNER /
VOYAGE DANS LE TEMPS : PASSE, PRESENT ET FUTUR DE LA DEMOCRATIE EN SANTE – Le 3 mars 2022 de 9h30 à 16h30
 Renseignements et inscriptions ici

LES REPLAY DES JEUDIS DE FRANCE ASSOS SANTE /
Retrouvez ICI les webinaires organisés par France Assos Santé, dans le cadre des « Jeudis
de France Assos Santé », principalement axés sur la pandémie de Covid-19.
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Le Débat des données
Lancement d’un débat en ligne sur la seconde vie des données de santé
Lancé le 6 décembre en France, en Belgique et au Royaume-Uni, le Débat des Données
est un espace d’information et de débat en ligne citoyen sur la « seconde vie de nos
données de santé » : que deviennent nos données de santé, et comment peuvent-elles
servir la recherche, l’innovation et l’amélioration des systèmes de santé ?
 EN SAVOIR PLUS ICI
 CONSULTER LE SITE DEBAT DES DONNEES

Les Actus de la Commission Santé de l’Udaf
La Commission Santé s’est réunie :
Le 31/01/2022 de 17h à 19h pour une réunion thématique sur la personne de confiance, avec Véronique
PASSEMAR, responsable du service juridique de l’Udaf.

 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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