Fiche Info Santé n°31

AVRIL 2022
INFORMATION, DROITS ET SOUTIEN AUX FAMILLES
ZOOM SUR
MON ESPACE SANTE ET LA SECURITE DES DONNEES
Le déploiement de Mon Espace Santé se met en œuvre : 66 millions de courriers et courriels ont été envoyés aux
assurés sociaux, les informant de la mise à disposition de Mon Espace Santé.
France Assos Santé propose sur son site un dossier d’information : le premier article est dédié à la sécurité.

RETROUVEZ L’ARTICLE DE FRANCE ASSOS SANTE ICI

LIVRETS DE SANTE BILINGUES A L’ATTENTION DES REFUGIES UKRAINIENS
Santé publique France vient de diffuser des livrets de santé bilingues visant à faciliter l’accès des
réfugiés Ukrainiens au système de santé. L'Unaf en assure une diffusion.
 RETROUVEZ TOUS LES OUTILS SUR LE SITE DE L’UNAF
Les services de l’Etat sont mobilisés dans le Bas-Rhin, pour l’ensemble des droits -> accès au site
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UNE

MEILLEURE PRISE EN CHARGE DES HANDICAPS PSYCHIQUES, MENTAUX, COGNITIFS ET DES TROUBLES DU NEURO-

DEVELOPPEMENT PAR LA PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP (PCH)

Le décret du 19 avril 2022 entérine l’élargissement annoncé des conditions d'accès à la PCH, pour une
meilleure prise en compte des difficultés spécifiques rencontrées par les personnes en situation de handicap
cognitif, mental ou psychique -> Voir Fiche-info santé n°29
Il complète également la liste des actes essentiels pris en compte pour l'éligibilité à l'aide humaine et intègre le
« soutien à l'autonomie ». Il sera applicable au 1er janvier 2023.
 POUR EN SAVOIR PLUS – SITE DU SECRETARIAT D’ETAT CHARGE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Aidants familiaux
EVASION HANDICAP FAMILLE
L’UFCV (Union française des centres de vacances) propose, en
partenariat avec VVF (Villages Vacances Familles), le dispositif « Evasion
Handicap Famille ».
L’Unaf soutient ce dispositif de vacances inclusives en famille,
permettant aux aidants de partir avec leurs proches en situation de
handicap.
Il est ainsi proposé aux familles un soutien et du répit ainsi qu’un accueil
d’animation adapté pour les jeunes en situation de handicap.

EN SAVOIR PLUS

INFORMATIONS – RAPPORTS ET PROJETS DE LOI
L’ASSURANCE MALADIE PUBLIQUE CONTRIBUE FORTEMENT A LA REDUCTION DES INEGALITES DE REVENU
DREES, Études et Résultats, n°1220, février 2022

La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) publie les résultats d’une
étude sur les dépenses de santé des Français en 2017. À partir du modèle Ines-Omar, développé par la DREES,
il est possible de calculer le poids de l’ensemble des dépenses de santé et de leur financement dans le revenu
des ménages et d’étudier ainsi la redistribution opérée par le système d’assurance maladie.
L’étude montre que « le système d’assurance maladie public joue un rôle majeur dans la redistribution des
revenus en France ». Mais elle précise que « l’effet redistributif mesuré ici est en partie lié à l’état de santé
dégradé des populations modestes. » Par ailleurs, il est également indiqué que les ménages les plus aisés
souscrivent à des complémentaires santé plus onéreuses, donc à des garanties plus élevées.
 EN SAVOIR PLUS SUR CETTE ETUDE

ACCES AUX SOINS : LES INEGALITES TERRITORIALES SE CREUSENT
Un rapport sénatorial du 29 mars 20221 indique que « 30,2% de la population française vit dans un désert
médical ». La densité médicale est très variable selon les départements. Il est noté qu’elle « s’érode dans les
trois quarts d’entre eux », alors même que les besoins en santé augmentent avec le vieillissement de la
population.
Ce rapport présente 32 propositions pour un rééquilibrage territorial de l’offre de soins.
 CONSULTER LA SYNTHESE DU RAPPORT D’INFORMATION
 ACCES AU DOSSIER SUR LA PAGE DU SENAT ET L’ARTICLE SUR LE SITE VIE PUBLIQUE
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Rapport d'information de M. Bruno ROJOUAN, fait au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement
durable / n° 589 (2021-2022) - 29 mars 2022
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AVIS DU CESE : COMMENT CONSTRUIRE UNE EUROPE DE LA SANTE ?
Le Conseil économique social et environnemental a élaboré des préconisations pour construire une « Europe
de la santé ». Le domaine de la santé relève de la compétence des Etats membres de l’Union Européenne.
Toutefois, la crise du COVID-19 et les actions concertées mises en place ont posé les jalons d’initiatives
communes dans ce champ. Le CESE identifie 5 grands enjeux pour construire une Europe de la Santé :
- Défis politiques
- Défis de recherche
- Défis industriels
- Défis du numérique et des données de santé
- Défis de la santé publique
Le CESE émet ainsi 17 préconisations pour relever ces défis.
A noter : la préconisation 13 liée aux défis politiques : développer la démocratie en santé au sein de l’UE.

 POUR EN SAVOIR PLUS

NEWSLETTERS
L’HEBDO N°15 DU 15/04/2022 DE FRANCE ASSOS SANTE GRAND EST -> ACCEDER A L’HEBDO
 A retrouver dans ce numéro :
- Journée européenne de vos droits en santé : manifestations organisées dans le réseau
- Avis - La place des RU et des associations dans les Dispositifs d’appui à la coordination

COMMUNIQUE DE PRESSE

CANCER ET HANDICAP : TOUS DEPISTES !
Une équipe de recherche coordonnée par l’ANCREAI (Fédération nationale des Centres Régionaux d’Etudes, d’Action
et d’Informations en faveur des personnes en situation de vulnérabilité), publie, en avril 2022, un rapport intitulé
« Prévention des cancers pour les personnes handicapées vieillissantes en structures médico-sociales et à domicile :
promouvoir et accompagner le dépistage ». Le constat est fait que « Les personnes en situation de handicap
participent deux fois moins aux dépistages nationaux de cancers ».
L’ANCREAI communique sur ces résultats et présente des outils à destination des personnes en situation de handicap,
de leurs aidants et des professionnels.
 TOUTES LES INFORMATIONS DISPONIBLES ICI
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EVENEMENTS
1ERES ASSISES REGIONALES DES REPRESENTANTS DES USAGERS DU GRAND-EST - LA DEMOCRATIE EN SANTE ET SES
REALITES ? – Jeudi 5 mai 2022 de 9h30 à 16h30 à Nancy
Public : tous les représentants des usagers (RU) quelque soit leur mandat (en CDU, CPAM, CRSA, etc...) ou tout
acteur qui souhaiterait en savoir plus et s'investir dans un mandat de RU.
 Renseignements et inscriptions ici - avant le 25 avril !

SPRINT DES DEFIS INNOV’AGE – 16 et 17 juin 2022 à Strasbourg
Organisé par la Collectivité Européenne d’Alsace
 Renseignements et inscriptions ici
LES DISCRIMINATIONS EN SANTE : REPLAY DU WEBINAIRE PROPOSE PAR FRANCE ASSOS SANTE GRAND EST

Webinaire organisé le 4 avril => Accéder au replay

Les Actus de la Commission Santé de l’Udaf
La Commission Santé s’est réunie :
Le 28/03/2022 et le 11/04/2022 : calendrier 2e trimestre et échanges sur les rapports annuels relatifs au
respect des droits des usagers du système de santé dans les établissements de santé et médico-sociaux.
Prochaine réunion de la Commission :
Le 25/04/2022 : Tour de table et actualités de chacun.e !

 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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