Fiche Info Santé n°32

MAI 2022
INFORMATION, DROITS ET SOUTIEN AUX FAMILLES
ZOOM SUR
MON ESPACE SANTE ET LA CONFIDENTIALITE
Le déploiement de Mon Espace Santé se met en œuvre.
France Assos Santé propose sur son site un dossier d’information :
la fiche info santé du mois d’avril avait évoqué le premier article dédié à la sécurité.
Voici le deuxième article consacré à la confidentialité.

RETROUVEZ L’ARTICLE DE FRANCE ASSOS SANTE ICI

RECOSANTE : UN OUTIL NUMERIQUE POUR MIEUX CONNAITRE SON ENVIRONNEMENT ET AGIR SUR SA SANTE
Cet outil a été créé par le ministère des Solidarités
et de Santé, et le ministère de la Transition
écologique. Il vise à mieux connaître son
environnement avec des indicateurs précis selon sa
localisation : la qualité de l’air, la qualité de l’eau,
l’indice UV… de votre ville en temps réel. Selon le

risque, cet outil présente des recommandations
pratiques pour se protéger, validées par le Haut
conseil de santé publique et Santé Publique France.
France Assos Santé recommande cet outil.
 LIRE L’ARTICLE
 DECOUVRIR LE SITE RECOSANTE
1

Aidants familiaux
« DEUX MINUTES POUR MIEUX VIVRE L’AUTISME »
A l'initiative de différents professionnels, le site http://deux-minutes-pour.org propose une
banque de vidéos pédagogiques destinée aux aidants de jeunes enfants autistes, pour les
accompagner et mieux les soutenir au quotidien.

EN SAVOIR PLUS

INFORMATIONS – RAPPORTS ET PROJETS DE LOI
ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX (ESSMS) : REFERENTIEL NATIONAL D’EVALUATION

Le 10 mars dernier, la Haute Autorité de santé (HAS) avait publié un référentiel national et un manuel
d’évaluation des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS), afin de « proposer un cadre
national unique, homogène et commun, centré sur la personne accompagnée et au service d’une amélioration
continue de la qualité » aux ESSMS -> cf fiche info santé n°30/mars 2022.
Le 13 mai, la HAS a publié 2 nouveaux documents :
- la procédure d’évaluation des établissements et services
- le cahier des charges qui s’applique aux organismes évaluateurs

 EN SAVOIR PLUS
ENQUETE SUR LA SANTE DES PATIENTS INCARCERES A L’ENTREE EN DETENTION EN GRAND EST
L’Observatoire Régional de la Santé (ORS) Grand Est a été missionné par la Direction interrégionale des
services pénitentiaires (DISP) de Strasbourg et l’Agence Régionale de Santé (ARS) Grand Est, afin de mettre en
place une enquête auprès des services de santé en milieu pénitentiaire de la région.
L’objectif est de disposer d'un recueil de données épidémiologiques sur l'état de santé des personnes
détenues arrivant dans les établissements pénitentiaires du ressort de la DISP (maisons d'arrêt, quartiers
maisons d'arrêt). Ce recueil doit permettre d'améliorer les connaissances sur l'état de santé afin d'adapter au
mieux la prise en charge sanitaire des détenus.
Cette enquête a été réalisée dans différents établissements de la région Grand Est.
 CONSULTER L’ETUDE
 ACCEDER AU SITE DE L’ORSE GRAND EST

LES PERSONNES EN PERTE D’AUTONOMIE, PREMIERES VICTIMES DES DESERTS MEDICAUX
Les disparités territoriales en matière de vieillissement et d’accès aux soins
QPS - Les études, n°37, mai 2022, 16 p.
La Caisse des dépôts a consacré une étude sur les inégalités territoriales en matière de vieillissement et
d’accès aux soins des personnes dépendantes. L’étude met notamment en exergue une meilleure accessibilité
aux soins dans les zones densément peuplées. L’étude révèle aussi des inégalités d’accès selon le type de soin :
ainsi il y aurait plus de difficultés à accéder aux infirmiers libéraux et masseurs-kinésithérapeutes.
 CONSULTER L’ARTICLE
 ACCEDER A L’ETUDE
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NEWSLETTERS
L’HEBDO N°19 DU 13/05/2022 DE FRANCE ASSOS SANTE GRAND EST -> ACCEDER A L’HEBDO
 A retrouver dans ce numéro :
- Portrait de RU - Jean-François Cornet : « S’engager, c’est parler pour tous»

-

Mon Espace Santé : ce sont les usagers qui en parlent le mieux

Lettre ouverte du Collège de la Haute Autorité de Santé (HAS) à tous ceux
qui œuvrent pour la qualité des soins et des accompagnements
La HAS est régulièrement alertée par les professionnels au sujet de leurs difficultés à assurer la qualité de soins qu’ils
souhaiteraient apporter aux personnes qu’ils accompagnent. Les usagers éprouvent également des difficultés. Face à
ce constat, le Collège de la HAS adresse une lettre ouverte « à tous ceux qui ont à cœur de se mobiliser pour une
meilleure qualité des soins et des accompagnements ».
Deux grands enjeux prioritaires y sont identifiés :
- Les ressources humaines
- Les modes de financement
Des propositions en réponse y sont formulées.

LIRE LA LETTRE OUVERTE

EVENEMENTS
DIRECTIVES ANTICIPEES, PARLONS-EN ! – 9 juin 2022 de 17h30 à 20h à Reims
Débat public sur le thème « Pourquoi et comment rédiger ses directives anticipées ? », organisé par la CRSA
Grand Est avec le concours de l’ARS, de l’URIOPSS Grand Est, de l’EREGE et de la Faculté de droit de Nancy.
 Renseignements et inscriptions ici

RENCONTRES DE SANTE PUBLIQUE FRANCE - 16 et 17 juin 2022 à Paris et en distanciel
Rencontre annuelle ouverte à tous : société civile, communauté scientifique, décideurs
2 journées de conférences et de débat : diverses thématiques abordées
 Pré-programme ici

RENCONTRE REGIONALE : POUR NOTRE INCLUSION DANS LA E-SANTE, FRACTURE NUMERIQUE, ILLECTRONISME ET ETHIQUE
24 juin 2022 de 10h à 16h30 à Villers-lès-Nancy et en distanciel
 Programme et inscriptions ici
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Les Actus de la Commission Santé de l’Udaf
La Commission Santé s’est réunie :
Le 25/04 : tour de table et actualités de chacun.e
Le 09/05 : présentation du concept de santé intégrée par une membre de la Commission
Prochaine réunion de la Commission :
Le 23/05/2022 : 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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