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Actualités de la RFAS et de ses
partenaires
La RFAS vous annonce la parution de
son dernier
numéro, «Les minima sociaux en Europe : orientations actuelles et nouveaux défis », coordonné par Jeanne Fagnani
et Brigitte Lestrade. Il est disponible sur le portail CAIRN et
peut être commandé auprès de la Documentation française.
La RFAS sera présente au 27ème salon de la revue les 11
et 12 novembre à la Halle des Blancs-Manteaux dans le Marais (48 rue Vieille-du-Temple). L’entrée est libre et gratuite.
La Revue française des affaires sociales y tiendra un stand
au milieu de très nombreuses autres publications dans des
domaines variés (sciences humaines, poésie, beaux-arts,
etc.). Des animations sont prévues tout le week-end. Vous
pouvez en savoir plus sur l’événement et ses participants et
feuilleter le programme ici.

Appel à contributions

Revue Française des Affaires Sociales
« Fixer le prix des médicaments, enjeux, outils, défis, et prospective »
Date limite de soumission : 5 mars 2018

En savoir plus

Enquête nationale périnatale réalisée
par l’Inserm et la DREES

Publications que nous vous signalons

Le 11 octobre dernier ont été publiés les résultats
d’une enquête nationale périnatale, réalisée auprès
de 14 000 femmes ayant accouché en mars 2016, par
l’Institut national de la santé et de la recherche médicale et
le Ministère des solidarités et de la santé (DREES).

L’adoption, Jean-François MIGNOT, 2017, Repères /
Sociologie n° 698

Les chiffres montrent des progrès dans la prise
en charge des acouchements en France et une
évolution vers une meilleure prise en compte des
attentes des patientes. C’est notamment vrai pour ce qui
concerne l’épisiotomie, une incision longtemps employée
pour éviter les déchirures plus graves. Elle est désormais
pratiquée dans 20 % des accouchements, contre 27 % en 2010.
D’après l’étude, à 20 % des cas, la France se situe maintenant dans la moyenne européenne, entre 10 % et 20 %.
Certains pays comme la Suède et le Danemark y
recourent dans seulement 6 % des cas, et la
Grande Bretagne dans 13 % des cas.

Cette lettre vous est proposée par les ministères sociaux.

Cet ouvrage propose une vue d’ensemble du droit et des pratiques de l’adoption dans le passé mais aussi dans la France
et le monde d’aujourd’hui. Les adoptions de mineurs, moins
nombreuses que jamais depuis cinquante ans, concentrent les
débats de société actuels. Les sciences sociales, et notamment cett étude, permettent d’éclairer ces débats.

Le prix des médicaments en question, Maurice-Pierre
Planel, 2017, Presses de l’EHESP
La fixation du prix des médicaments fait l’objet de débats
récurrents dans l’ensemble des pays développés. Cette préoccupation, réapparue en 2014 avec l’arrivée des nouveaux
traitements de l’hépatite C, exprime la crainte de ne pouvoir
accéder à certains soins en raison de leurs prix.
En dix questions, l’auteur montre en quoi cette thématique du prix du médicament a un impact sur l’organisation
des soins et leur accès pour l’ensemble de la population.
En savoir plus

Pour nous proposer un article hors dossier, une note de lecture ou pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter
la Revue française des affaires sociales, DREES, 14 avenue Duquesne 75350 Paris 07 SP

