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E HPAD

La CNSA incite les gestionnaires 
d’EHPAD à ouvrir et à valoriser leur 
établissement sur le territoire, en 
inventant avec voisins et l'ensemble 
des acteurs de la vie locale des 
activités et des services qui favorisent 
le lien social. Elle publie un appel à 
projets doté de 3 millions d’euros, dans 
le cadre du plan d’aide à 
l’investissement prévu par le Ségur 
visant notamment à transformer les 
EHPAD. en savoir plus
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Appel à projet de 
la CNSA : « un 
tiers-lieu dans 
mon EHPAD » 15/09

E thique et 
grand âge

Communiqué de 
presse du Ministère 
des Soliarités et de 
la Santé 02/09

Fabrice GZIL, philosophe et éthicien, a 
remis à Brigitte BOURGUIGNON, 
ministre déléguée chargée de 
l’Autonomie, une charte éthique et 
accompagnement du grand âge, dans 
le cadre de la mission qui lui a été 
confiée. en savoir plus

Avis du Conseil 
Scientifique

Enjeux de la rentrée 
scolaire : 13/09

« La France, depuis le début de la pandémie, a considéré 
avec succès que l’ouverture des écoles, des collèges et 
des lycées était une priorité pour les élèves. Cette notion 
[...] pour se poursuivre dans les meilleures conditions, doit 
tenir compte de deux changements récents : les nouvelles 
données sur les vaccins et la contagiosité accrue du 
variant Delta » en savoir plus

C ovid et inégalités
Avis du Haut Conseil de la 
Santé Publique 30/09

La crise de Covid-19 a eu un impact majeur sur les 
inégalités sociales (ISS) et territoriales de santé 
(ITS). Certains effets sont de nature infectieuse, en 
lien direct avec le virus, D’autres sont indirects, à 
l’origine d’une crise sanitaire globale en savoir plus

E thique et 
innovation 
en santé

Interview à l'Inserm 
16/09

Catherine Bourgain, directrice de recherche et 
membre du comité d’éthique de l’Inserm, 
partage les réflexions du groupe de travail 
Éthique de l’innovation en santé.
en savoir plus

L'usager en 
secteur 
médico-social

Recommandation 
HAS 16/09

La HAS publie la recommandation « Soutenir et 
encourager l’engagement des usagers dans les 
secteurs social, médicosocial ou sanitaire » à 
l’appui de son axe stratégique « Faire de 
l’engagement des usagers une priorité »
en savoir plus

https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/appel-projet-national-2021-un-tiers-lieu-dans-mon-ehpad
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/presentation-et-remise-de-la-charte-ethique-et-accompagnement-du-grand-age
https://www.inserm.fr/actualite/vers-une-nouvelle-ethique-pour-linnovation-en-sante/
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_conseil_scientifique_conseil_d_orientation_de_la_stragegie_vaccinale_13_septembre_2021.pdf
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1092
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3201812/fr/soutenir-et-encourager-l-engagement-des-usagers-dans-les-secteurs-social-medico-social-et-sanitaire

