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Médical / Santé :  

 
 Cour des Comptes « La santé dans les Outre-mer, une responsabilité de 

la République », juin 2014  
La Cour présente la 1re vision d’ensemble sur la santé dans les départements et 
collectivités d’outre-mer : risques sanitaires et état de santé des 2,7 millions 
d’habitants d’outre-mer, organisation de l’offre de soins, coûts et gestion, stratégies. 
Les constats, inédits, ont été effectués sur place avec le concours des chambres 
régionales et territoriales des comptes. Ils font apparaître un état des lieux 
préoccupant : une situation sanitaire marquée par des difficultés persistantes (I), des 
systèmes de santé à la peine (II), une absence de stratégie publique (III). 

 IRDES « Les formes du regroupement pluri-professionnel en 

soins de premiers recours », septembre 2014 

Une typologie des maisons, pôles et centre de santé participant aux 
expérimentations des nouveaux modes de rémunération (ENMR)  

 
 DREES « Recueil d’indicateurs régionaux - Offre de soins et état de 

santé édition 2014 », Aout 2014  
Ce recueil esquisse un portrait sanitaire et social synthétique de chaque région en 
mobilisant à la fois des indicateurs de l’offre et de recours aux soins, de la 
consommation de soins, de l’état de santé de la population, issus des sources de 
référence, mais aussi des indicateurs démographiques et sociaux dont certains 
proviennent de l’ouvrage La France et ses régions, publié par l’Institut national de la 
statistique et des études économiques (INSEE) et mis à jour en 2014 selon la 
disponibilité des données. 
 

 MA LE GARREC, M BOUVET « Comptes nationaux santé 2013 », DRESS 
Etudes & résultats- Septembre 2014  
Le montant des dépenses courantes de santé s’élève à 247,7 milliards d’€ en 2013, 
soit 11,7 % du produit intérieur brut (PIB) en base 2010. La consommation de soins 
et de biens médicaux (CSBM), qui en représente les trois quarts, atteint pour sa part 
186,7 milliards d’euros. Elle s’établit à 8,8 % du PIB en 2013, contre 8,7 % en 2012.  
 

 UNICEF « Les enfants de la récession » Le Bilan Innocenti 12 rédigé par 

Gonzalo Fanjul et révisé par Rick Boychuk.    
Impact de la crise économique sur le bien-être des enfants dans les pays riches. 
Ce nouveau rapport de l'UNICEF montre que 2,6 millions d'enfants ont sombré sous le seuil 
de pauvreté dans les pays les plus riches du monde depuis 2008, ce qui porte l’estimation du 
nombre total d'enfants vivant dans la pauvreté à 76,5 millions. 
La France compte environ 440 000 enfants pauvres supplémentaires. 
 

 Messages clés et principales données du rapport Unicef  
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Accès aux droits / Accès aux soins : 
 
  Rapport de l’Observatoire de l’accès aux droits et soins 2013, oct 2014
 Le rapport  
 La Synthèse   
 Dossier de Presse   
 

 FNARS « Journées du Travail Social 2013 – Les actes- Evolution de 
précarités : R-Evolution du travail social ? »  
Pendant 2 jours, près de 900 travailleurs sociaux et personnes liées au travail social, 
dont les personnes accompagnées, ont mis leur quotidien, leurs limites et leurs 
interrogations sur la table, pour amorcer ensemble, la R-évolution du travail social. 
 

 FNARS « Pour une R-Evolution du travail social – Le travail social dans 

l’intervention sociale » Plateforme de propositions  
Cette plateforme a été élaborée à l’issue des journées du Travail Social que la 
FNARS a organisées à Valence les 7 et 8 novembre 2013. Elle s’appuie sur les 
propositions issues de ces journées structurées autour de 4 grands axes : 
• Vers un droit à l’accompagnement social pour tous, 
• Vers un conseil national de l’intervention sociale, 
• Vers des consultations sociales de proximité, 
• Vers une refondation des formations des travailleurs et intervenants sociaux 
 

 UNCCAS « Enquêtes et observations sociales » Juin 2014  
La qualité de l’offre de soins et la couverture assurantielle en matière de santé dans 
notre pays sont souvent reconnues. Pourtant, de nombreux obstacles financiers, 
organisationnels, culturels ou géographiques demeurent et réduisent l’accès aux 
soins et à la santé des personnes les plus vulnérables. 
C’est dans ce contexte que l’UNCCAS a souhaité réaliser, dans le cadre d’une 
convention nationale signée avec le Fonds CMU, une étude afin de mieux connaître 
la nature et l’ampleur des actions menées par les CCAS dans le champ de l’accès 
aux soins et à la santé. Il s’agissait notamment de comprendre le rôle essentiel joué 
par les CCAS dans la lutte contre le non-recours aux soins à travers leur implication 
dans l’accès aux dispositifs légaux existants en matière de santé (CMU de base, 
CMU-C, ACS). 
 

 CNLE « Vœu du CNLE à l’occasion de la Journée mondiale du refus de 

la misère » 17 octobre 2014  
Cette célébration est d’abord un moment d’indignation des acteurs de la société 
civile, et de tout un chacun, face au durcissement des conditions de vie de plusieurs 
millions de nos concitoyens et à l’accroissement des inégalités de tous types qui 
minent la cohésion sociale. Le CNLE a souhaité prendre sa part dans cette 
mobilisation et attirer l’attention du gouvernement sur plusieurs sujets. 
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 CISS – « Observatoire du CISS sur les droits des malades » Synthèse du 

rapport annuel de santé info droits 2013  
Sante Info Droits est un service d’information juridique et sociale à disposition des 
personnes malades ou en situation de handicap, mais également des représentants 
d’usagers, des intervenants associatifs, des travailleurs sociaux ainsi que des 
professionnels de santé. 
Cree par le Collectif Interassociatif Sur la Sante (CISS) en 2006, dans un but de 
promotion, de respect et d’amélioration des droits des usagers du système de santé 
et des assurés sociaux, ce dispositif a pour vocation en premier lieu de répondre aux 
interrogations individuelles des utilisateurs de la ligne. 
 

 CISS – « Rapport annuel 2013 » 16 octobre 2014  
C’est dans un contexte de crise économique sévère, comme toile de fond à la 
réduction des dépenses de santé, que le CISS a conduit son action pour l’année 
2013 dans la continuité de ses combats pour l’accès à des soins pour tous. Chiffres 
clés de l’année 2013. 
 

APM – « Hépatite C- Colloque Ministère de la Santé »  

Dépêche du 4 nov 2014  
Le vice-président du Comité économique des produits de santé (CEPS), Jean-Yves 
Fagon, a déclaré lundi lors d'un colloque au ministère de la santé, qu'il considérait 
nécessaire d'engager une réflexion globale sur les évolutions à apporter à la politique 
de fixation des prix et au financement de l'innovation, au vu des nouveaux 
médicaments qui arriveront prochainement sur le marché. 
Ce colloque a été organisé par plusieurs associations de patients alors que le prix 
élevé demandé par Gilead pour son nouvel anti-hépatite C Sovaldi* (sofosbuvir), en 
raison de son niveau d'innovation supposé, agite les débats en France, où le 
gouvernement s'alarme de son impact sur les dépenses. Les associations, elles, 
s'inquiètent des conséquences sur l'accès aux soins et appellent à une refonte du 
système de fixation des prix. 

 Press book Hépatite C, 24 nov 2014   

 « Hépatites C - Mobilisation contre le coût des traitements »  

Vidéo du colloque du lundi 3/11 et de la conférence de presse  
 
 

Migration / Asile : 

 « A fond de Calais » Récits et témoignages  

La situation à Calais se détériore de façon dramatique. Ils étaient hier Iraniens, 
Irakiens, Afghans… Ils sont aujourd’hui Syriens, Soudanais, Erythréens. Des 
hommes, des femmes et des enfants. Depuis quelques mois, les migrants seraient 
1500 à Calais… Ils vivent dans des conditions sanitaires catastrophiques. 
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 République Française Ministère de l’Intérieur « Projet de loi relatif à la 

réforme de l’asile » 23 juillet 2014  
 
Le présent projet de loi a pour principal objet de garantir que la France assure 
pleinement son rôle de terre d’asile en Europe. 

 
 République Française - Ministère de l’intérieur « Projet de loi relatif à la 

réforme de l’asile – Exposé des motifs »  
 

 République Française - Ministère de l’intérieur « Projet de loi relatif à la 

réforme de l’asile – Etude d’impact »  
 
Le présent document constitue l’étude d’impact du projet de loi relatif à la réforme de 
l’asile. Elle met en conformité le dispositif législatif national en conformité avec le 
«paquet asile», finalisé en juin 2013, qui poursuivent le même objectif et 
approfondissent l’harmonisation engagée depuis plusieurs années des politiques 
d’asile au niveau européen. La réforme repose sur quelques principes simples.  
Tout d’abord, une affirmation de la volonté de la France de garantir l’exercice effectif 
du droit d’asile et d’accueillir les personnes persécutées dans des conditions dignes, 
en garantissant une instruction plus rapide et plus protectrice des demandes et une 
prise en charge plus complète des personnes.  
Ensuite, une simplification et une clarification des procédures, grâce à une réduction 
du nombre d’acteurs et un renforcement de l’égalité de traitement entre demandeurs.  
Enfin, une efficacité accrue, grâce à une répartition territoriale volontariste des lieux 
d’accueil et d’hébergement, une réduction des coûts, et une orientation directive des 
demandeurs d’asile. 

  C Bauchemin, C Borrel, C Régnard « Les Immigrés en France en 

majorité des femmes » Population & sociétés Juillet août 2013  
  
En analysant les données de l’enquête Trajectoire et Origines, contrairement à ce 
que l’on pourrait penser, la féminisation des immigrés n’est pas due seulement au 
regroupement familial. Les femmes migrent de plus en plus de façon autonome afin 
de travailler ou de faire des études. 
 

 La Cimade- Communiqué interassociatif : ATD Quart Monde, 
CCFD Terre Solidaire, Emmaüs, La Cimade, Médecins du Monde, Secours 
Catholique « A l’égard des exilés à Calais : Les mêmes violences, la même 
incohérence, les mêmes échecs» - 03 juillet 2014  

  La Cimade-  Communique de presse  « Exilés d’Erythrée, 

d’Afghanistan, du Soudan : une nouvelle rafle à Paris » 11 août 2014  

Après l’évacuation des camps de migrants opérée à Calais le 3 juillet dernier, la 
préfecture de Police de Paris a pris le relais dans la répression avec une 
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interpellation massive orchestrée vendredi 8 août à Paris. Ce sont au total 300 exilés 
originaires de pays en guerre qui ont été enfermés par l’Etat depuis début juillet. La 
Cimade redemande au gouvernement de libérer ces personnes des centres de 
rétention administrative, et de mettre en place des dispositifs alternatifs qui puissent 
enfin respecter les valeurs d’humanité de notre République.  

 GISTI – « Mineurs isolés étrangers à Paris – Sévère rappel à l’ordre du 

Défenseur des droits à l’Aide sociale à l’enfance » 24 sept 2014   

L’avis du Défenseur des droits sur « la situation dramatique des mineurs étrangers 
en danger en région parisienne »[1] était attendu avec une grande impatience par les 
quinze organisations qui l’avaient saisi le 13 avril 2012 (cf. leur communiqué de 
presse du 16 avril 2012).Dans la décision du 29 août 2014 qui vient de leur être 
notifiée, le Défenseur des droits dresse un constat accablant pour les services de 
l’Aide sociale à l’enfance (ASE) de Paris. 

 République Française - Décision du Défenseur des droits   

CP Conseil de l’Europe – Commissaire aux droits de l’homme 

« La France doit tenir ses promesses en matière d’égalité » 26 sept 2014  

«Malgré les efforts déployés pour mettre en œuvre le principe d’égalité en France, 
les discriminations persistent. Ceci démontre qu’un nombre d’engagements majeurs 
de la République ne sont toujours pas tenus dans ce domaine crucial pour la 
cohésion sociale et les droits de l’homme » a déclaré Nils Muižnieks, Commissaire 
aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, après une mission de 5 j en France.  

  IGAS « Contrôle de l’Assistance Publique–Hôpitaux de Marseille » 

Gestion «archaïque», «système clientéliste», finances «inquiétantes», «privilèges» 
accordés au syndicat majoritaire : l’Igas a publié mardi soir un rapport accablant sur 
la situation de l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM). 

 
Santé habitat / bidonville / squat / logement précaire :  
 

  « Charte pour le respect des droits et la dignité des occupants de 

terrains » – Présentation   

 

Face à la multiplication des expulsions et évacuations de personnes vivant sur des 
terrains, notamment en bidonville, une trentaine d’organisations (associations, 
collectifs et syndicats) a décidé de réagir en élaborant une Charte adressée à 
l’ensemble des acteurs publics ou privés intervenant dans ce cadre. Son objectif est 
d’argumenter en 19 articles, les droits dont disposent tous les occupants de terrains, 
squats, bidonvilles, quelle que soit leur situation et de donner ainsi, aux habitants, à 
leurs soutiens, mais aussi aux avocats, magistrats, voire préfets et élus locaux, des 
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points d'appui juridiques solides pour que ces droits soient respectés. Pour chaque 
article sont répertoriés les textes réglementaires, juridiques, conventionnels, 
européens et internationaux qui les fondent, en droit. La charte sera également 
affichée sur les terrains pour les informer les occupants de leurs droits. Les 
organisations à l’initiative de cette Charte s’engagent à la promouvoir et à la diffuser 
aux personnes concernées en exigeant le respect des principes énoncés. 

 La charte  

 Observatoire du Samu Social de Paris - Rapport d’enquête « Enfants et 

familles sans logement », Octobre 2014  

Ce rapport présente les premiers résultats d’une enquête quantitative réalisée en 
2013 par l’Observatoire du Samu social de Paris auprès de familles sans logement 
personnel, hébergées en Ile-de-France. Cette enquête, à la fois sociodémographique 
et épidémiologique, s’inscrit dans un projet interdisciplinaire de recherche-action sur 
les enfants et les familles sans logement (ENFAMS), mené depuis 2011 par 
l’Observatoire. Ce projet comprend également une enquête sociologique sur le 
système d’hébergement des familles et différentes enquêtes par observation et 
entretiens sur leurs parcours et conditions de vie. 

 
 European Commission “Roma Health report” 2014 Rapport européen 

sur la santé des populations Roms (avec la participation de MDM 
France)  
 
 

 Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées 
 « Avis sur la situation de populations des campements en France 

Métropolitaine » 3 juillet 2014,    
 
 

Vie des missions France : 

 
Bienvenue à ceux qui nous ont rejoints depuis août! 
 
Yannick le Bihan, coordinateur régional Ile-de-France 
Anne-sophie Marie, coordinatrice régionale Normandie 
Marie Hornsperger, coordinateur technique RDR Méditerranée (en remplacement 
temporaire de Ghislaine Jacquet) 
Lucille Kupfer Cornet, travailleur social Auvergne 
Ernst Wisse, coordinateur technique Naloxone 

 
A vos agendas ! 
 
Prochaine Gazette le 30 janvier 2015.  
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