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Actualités de la RFAS
La RFAS remercie vivement Franck Von Lennep, ancien Directeur de la DREES, pour son implication dans la Revue ces cinq dernières années.
La RFAS a participé à la 3ème édition des Rencontres jeunes
chercheurs et acteurs de la protection sociale organisé par
l’Ecole nationale Supérieure de la Sécurité Sociale (EN3S) dans
le cadre de la table ronde «Quelle valorisation des travaux de
recherche ?», présidée par Mireille Elbaum, Présidente du Haut
Conseil de Financement de la Protection sociale. En savoir plus
LA RFAS vous signale la création d’une nouvelle rubrique sur son
site internet, intitulée : «La RFAS a suivi pour vous...». Vous
pourrez y consulter les comptes rendus de colloques et rencontres organisés dans le champ de santé et des politiques sociales, auxquels nous avons assisté. Retrouvez le premier compte
rendu, rédigé à l’issue d’une conférence organisée par la Chaire
Santé de l’IEP sur l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

Appels à contribution de la RFAS et de
ses partenaires
Revue française des affaires sociales
L’économie collaborative et la protection sociale
Date limite de soumission : 15 octobre 2017
En savoir plus

Colloque « Fondements, formes et usage du Paritarisme en
France, XIX et XXe siècles».
Le Comite d’Histoire de la Sécurité sociale et le Comité d’Histoire des administrations chargées du travail, de l’emploi et
de la formation professionnelle préparent un colloque sur le
paritarisme en France au XIXe et XXe siècles, qui se tiendra les
22 et 23 novembre 2018. Consultez l’appel à contribution en
suivant ce lien.

L’Assurance maladie lutte contre le renoncement aux soins
La CNAMTS (caisse nationale d’assurance maladie des travaileurs
salariés) a créé un dispositif de détection du renoncement aux
soins et d’accompagnement des personnes. Lancée sous forme
d’expérimentation depuis novembre 2014, la Pfidass (plateforme
d’intervention départementale pour l’accès aux soins et à la
santé) va être généralisée à l’ensemble du territoire du 1er
avril 2017 à la mi-2018.
L’assurance maladie souhaite offrir un «accompagnement sur
mesure» à l’ensemble des personnes renonçant à se soigner
pour des raisons financières ou par manque d’information. Leur
détection s’effectue par le biais des agents d’accueil physique,
les DCAS (délégués à l’accès aux soins), l’ELSM (Echelon Local
du Service Médical), les Carsat (caisses d’assurance retraite et
de la santé au travail) et l’UC-Irsa (institut inter-régional pour
la santé).
Une étude intitulée Zoom sur les renonçants qui ont accepté
d’être recontactés par l’assurance maladie pour rechercher
des solutions à leurs difficultés d’accès aux soins menée sur
29 000 assurés, en juillet 2016, dans 18 départements par
l’Observatoire des non-recours aux droits et services (Odenore)

indique que plus d’un quart des assurés interrogés dans les
accueils de l’Assurance maladie seraient concernés par cette
situation. Il s’agit principalement des femmes (58,6 %), des
personnes seules (36,6 %) ou des familles monoparentales (17,7
%) et cela concerne surtout les soins dentaires, auditifs et
optiques. L’étude constate que les consultations de spécialistes
voire l’accès à un généraliste peuvent faire aussi l’objet d’un
renoncement.
Afin de réduire ces inégalités qui entraînent des dépenses
supplémentaires à moyen et long terme pour la Sécurité sociale,
la CNAMTS se veut proactive en sortant de son rôle habituel
de guichet qui délivre des droits ou des prestations. A travers
la Pfidass, il est proposé à l’assuré l’étude de ses droits, un
accompagnement dans le système de soins et prise de rendezvous, un suivi de la réalisation des soins ou le montage d’un
dossier d’aide financière si nécessaire.
La Pfidass ne se substitue pas aux interlocuteurs existants, mais
elle orchestre leur coordination autour de l’assuré ayant renoncé
à des soins et qui souhaite un accompagnement personnalisé
pour remédier à cette situation. En savoir plus

Pour nous proposer un article hors dossier, une note de lecture ou pour tout renseignement
complémentaire, merci de contacter la RFAS par mail rfas-drees@sante.gouv.fr ou par courrier à
la Revue française des affaires sociales, DREES, 14 avenue Duquesne 75350 Paris 07 SP

				

Brèves
Actualités des membres du comité de
la RFAS

Thibaut de Saint Pol, membre du comité
de lecture de la RFAS a coordonné L’Année
sociologique
2017/1
(vol.67)
sur
la
Sociologie de l’alimentation. En savoir plus

300 millions de personnes dans
le monde vivent avec une dépression selon les estimations publiées par l’Or-

ganisation mondiale de la Santé (OMS) dans un
rapport qui vient de paraître. La dépression
représente la première cause de morbidité et
d’incapacité dans le monde. En savoir plus

Association between active
commuting and incident
cardiovascular disease, cancer, and
mortality: prospective cohort study

Une étude menée au Royaume-Uni auprès de
263 450 participants a été publiée en avril
2017 dans The British Medical Journal. Elle
analyse l’association entre le fait d’aller au
travail à pied ou à vélo et le risque de cancer,
de maladie cardiovasculaire ou de décès par
ces maladies ou autres causes. En savoir plus

Filets de protection sociale

Le Groupe de la Banque mondiale soutient
la mise en place de programmes de
protection sociale qui permettent d’apporter,
durablement et à moindre coût, une protection
aux familles contre les chocs, de permettre
aux enfants d’être soignés et bien nourris,
et de continuer d’aller à l’école, de favoriser
l’émancipation des femmes et, enfin, de
soutenir la création d’emplois. En savoir plus

The World Health Organization
(WHO), 2016 : Health risk assessment
of air pollution - General principles

Rapport sur les risques pour la santé de la
pollution de l’air extérieur publié par le
bureau européen de l’Organisation Mondiale
de la Santé. En savoir plus		

Avec alim’confiance, les résultats des
contrôles sanitaires accessibles à tous.

L’application Alim’confiance pour smartphones
fonctionne sous iOS, Android ou Windows
Phone et disponible sur www.alim-confiance.
gouv.fr. Les données sont présentées
sur une carte interactive de la France
permettant de rechercher l’établissement
par son nom ou son adresse. En savoir plus

				

Relais
1st World Congress on Migration, Ethnicity, Race and Health
Le Congrès organisé par l’Université d’Édimbourg et l’Association
européenne de santé publique aura lieu du 17 au 19 mai 2018
à Edimbourg. La soumission des résumés s’ouvrira le lundi 3 juillet
2017. En savoir plus

Les maladies tropicales négligées
L’Organisation Mondiale de la Santé a publié en avril, son quatrième rapport sur
les maladies rares, appelées aussi maladies tropicales négligées (MTN). Le rapport
intitulé Integrating neglected tropical diseases in global health and development
relève que pour la seule année 2015, un milliard de personnes, principalement
en Afrique et en Asie, ont été traitées pour au moins une des dix-neuf maladies
rares existantes. Parmi ces MTN qui se contractent là où l’eau est impropre
à la consommation, et où les conditions d’hygiène et d’assainissement sont
insuffisantes, on peut citer la trypanosomiase africaine (maladie du sommeil) qui
est mortelle pratiquement à 100% des cas en l’absence d’un diagnostic et d’un
traitement rapide ainsi que le trachome, principale cause infectieuse de cécité
dans le monde. Cependant, de nets progrès ont été réalisés. En effet, en 2015, 556
millions de personnes ont bénéficié d’un traitement préventif contre la filariose
lymphatique (éléphantiasis) qui est transmise par les moustiques et provoque un
gonflement anormal des membres et des organes génitaux. Tandis que 114 millions
de personnes ont été traitées contre l’onchocercose, soit 62% des personnes
touchées par cette maladie qui aboutit à une cécité définitive. En savoir plus

Objectif : Bonne santé et bien-être
Entrés en vigueur en janvier 2016, les Objectifs de développement durable (ODD),
également nommés Objectifs mondiaux, sont un appel mondial à agir pour éradiquer
la pauvreté, protéger la planète et faire en sorte que tous les êtres humains vivent
dans la paix et la prospérité. Au nombre de dix-sept, ils orientent les politiques et
le financement du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)
pour les quinze prochaines années. Parmi ces objectifs, le numéro 3 « Bonne santé
et bien-être » a pour but d’essayer d’enrayer l’épidémie de sida, la tuberculose,
le paludisme et d’autres maladies transmissibles d’ici 2030. En savoir plus

La RFAS reprend les nouveaux signalements de colloques, séminaires,
évènements, avis de parution de revues, appels à projets
dans le champ du social dans sa newsletter. N’hésitez pas à nous
contacter à ce sujet par mail : rfas-drees@sante.gouv.fr.

Zoom
Panorama de la santé : Europe 2016
L’Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) a publié en
avril son « Panorama de la santé en Europe » pour l’année 2016.Voici un petit comparatif
entre la France et les autres États membres de l’Union Européenne sur l’espérance de vie,
la prévention, les facteurs de risque pour la santé et les taux de vaccination. En savoir plus

Cette lettre vous est proposée par les ministères sociaux.

