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Rapport  

ne mission a été confiée par la 
ministre des Solidarités et de la 

Santé à Dominique Gillot, présidente 
du Conseil national consultatif des 
personnes handicapées (CNCPH), sur 
la situation des personnes handica-
pées dans l’emploi et la conciliation 
rôle d’aidant/ vie professionnelle. 

Concernant la question des aidants, le 
rapport rappelle que selon l’enquête 
de référence Handicap-Santé-Ménages 
de 2008 environ 10 % de la population 
résidant à domicile reçoit l’aide régu-
lière d’un proche, en raison de pro-
blème de santé ou d’un handicap. 

En 2008, les proches aidants étaient 
8,3 millions. Qui sont-ils ? 4 millions 
étaient des personnes ayant un em-
ploi. Ces 8,3 millions d’aidants non 
professionnels soutiennent 5,8 mil-
lions de personnes à domicile (2,2 mil-
lions d’adultes âgés de 20 à 59 ans et 3,6 
millions d’adultes âgés de 60 ou plus et 
vraisemblablement 2,5millions de jeunes 
de moins de 20 ans, handicapés). Un tiers 
des aidants (34 %) ont plus de 60 ans 
et 47 % d’entre eux ont entre 50 et 74 
ans. Les aidants sont présents dans 
toutes les catégories socio-
professionnelles et une large partie est 
face à la nécessité de combiner, à la 

fois, son rôle d’aidant et son activité 
professionnelle. Environ 57 % des 
aidants sont des femmes. 

Plusieurs enquêtes menées au 
cours de ces dernières années, 
montrent qu’un certain nombre de 
ces aidants ayant une activité profes-
sionnelle déclarent rencontrer des 
difficultés à concilier vie profession-
nelle et rôle d’aidant. Face à cette si-
tuation, Dominique Gillot fait 34 
recommandations. 

Parmi celles-ci, nous pouvons noter la 
proposition de mieux accompagner 
les proches aidants en mettant à leur 
disposition des outils d’évaluation de 
leurs besoins et de répertorier et 
mettre à disposition des profession-
nels du soin des outils individuali-
sés, des réponses aux besoins des 
aidants. Elle préconise également, 
d’instaurer une visite médicale du 
proche aidant par trimestre, prise en 
charge à 100 %, ainsi que les soins qui 
en découlent. Elle souhaite la défini-
tion d’une politique publique des 
proches aidants, déclinable de ma-
nière équitable et homogène sur 
l’ensemble du territoire.  
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Elle veut garantir un droit opposable au télétra-
vail pour les proches aidants dans le cadre de la 
reconnaissance de leur statut. Elle envisage une 
indemnisation journalière du congé du proche 
aidant en le calquant sur l’allocation journalière 
de présence parentale. Elle soutient la proposi-
tion de la commission européenne visant à 
augmenter le nombre de jours de congés an-
nuels rémunérés pour s’occuper d’un proche en 
situation de perte d’autonomie. Elle propose de 
promouvoir et de développer les dispositifs de 
relais et de répit. Elle prône de reconnaître un 
congé d’engagement au proche aidant sur le 
modèle du congé d’engagement citoyen et pro-
pose de définir un statut juridique unique du 
proche aidant qui ne soit pas tributaire de la 

situation du proche aidé... d’autres recomman-
dations toutes aussi intéressantes sont inclues 
dans son rapport. En conclusion, Madame Gillot 
recommande que soit préparée une loi de mo-
dernisation et d’harmonisation sociale qui 
prenne dans un même texte législatif ces avan-
cées de portée inclusive, relative à la conciliation 
du rôle des proches aidants avec leur vie profes-
sionnelle. L’UNAF, dans le cadre notamment de 
sa participation au Collectif inter associatif 
d’aide aux aidants familiaux (CIAAF), suivra 
avec attention l’avenir de ces propositions, dont 
certaines rejoignent celles exprimées par le 
CIAAF dans le cadre de sa plateforme publiée 
lors de la campagne aux élections présiden-
tielles. 

 

«Préserver nos aidants : une responsabilité nationale», rapport de Dominique Gillot (présidente du CNCPH) 
remis à la ministre des Solidarités et de la Santé, à la ministre du Travail et à la secrétaire d’État chargée des personnes handica-
pées auprès du Premier ministre. Juin 2018 
http://www.ciaaf.fr/category/actualites-media/ 
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Rapport  

 
l y a quelques semaines, Agnès Buzyn, mi-
nistre des Solidarités et de la Santé, a confié à 

Thomas Mesnier (député de Charente) la mission 
de rédiger un rapport sur la prise en charge des 
soins non-programmés (hors permanence des 
soins ambulatoires-PDSA). 
 
Ces soins sont entendus comme ceux devant 
répondre à une urgence ressentie, mais ne rele-
vant pas médicalement de l’urgence, ne nécessi-
tant pas une prise en charge par les services 
hospitaliers d’accueil des urgences et concernant 
les soins dispensés entre 8 et 20h en semaine et 
le samedi matin. 
Le nombre de ces consultations a été estimé, 
selon la dernière enquête connue (2004), à 35 
millions par an, soit 12 % de l’activité globale 
des médecins. 
 
Thomas Mesnier est parti du constat qu’une 
partie non négligeable des passages aux ur-
gences, pourrait être prise en charge par la mé-
decine ambulatoire. Il pointe par ailleurs, le dé-
calage croissant entre une demande de soins 

non-programmés en hausse et une offre ambula-
toire en voie de raréfaction. 
Même si un certain nombre d’initiatives de 
structuration de la prise en charge de ces soins 
non-programmés se sont fait jour, ceci l’a été de 
manière éparse. C’est pourquoi le rapporteur 
souligne l’importance de proposer un cadre gé-
néral, régulé et incitatif visant à la mise en place 
systématique d’un maillage suffisant pour une 
prise en charge adaptée à cette demande. 
 
Afin d’atteindre cet objectif, le rapport, venant 
d’être rendu public, propose 19 recommanda-
tions concentrées sur les soins de premier re-
cours relevant des médecins généralistes et or-
ganisées autour de 3 axes : 
le premier axe propose de structurer 
l’organisation territoriale de la réponse de soins 
non-programmés, dans tous les territoires : en 
inscrivant, notamment dans la loi, le principe de 
responsabilité territoriale des professionnels de 
santé en matière de prise en charge des premiers 
soins ; en labélisant les organisations et les ini-
tiatives des professionnels de santé visant à ré-
pondre aux premiers soins ; en permettant aux 
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médecins d’une organisation de soins non pro-
grammés labélisée par l’ARS, d’être considérés 
comme le médecin traitant du patient le consul-
tant (afin que ne soit pas appliquée la pénalisation 
prévue par l’assurance maladie lorsque l’on consulte 
un médecin sans être passé préalablement par son 
médecin traitant) ; en faisant de l’obligation de 
proposer des demi-journées non programmées, 
une clause obligatoire du cahier des charges des 
organisations de soins non programmés. 
Le second axe propose que la régulation médi-
cale facilite l’orientation de la demande de soins 
non programmés vers l’offre la mieux adaptée : 
Thomas Mesnier propose ainsi le déploiement 
d’un numéro unique SAMU/Médecine géné-
rale, le centre 15 devenant « le numéro unique 
santé », pour une régulation médicale télépho-
nique 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 (sur ce 
sujet l’UNAF a été membre d’une délégation de 
France Assos Santé qui a été auditionnée par l’IGAS 
afin de connaître nos réflexions sur ce point particu-
lier). Ce numéro pourrait également délivrer, 
progressivement, un conseil médical, une orga-
nisation du parcours de soins, des consultations 
de télémédecine. Enfin, dans le cadre du par-
cours de soins, il faudrait inciter les usagers à 
systématiquement appeler leur médecin traitant 
ou la régulation médicale avant tout recours en 
vue d’un soin non programmé, que ce soit au-
près d’un service d’urgence ou d’une organisa-
tion territoriale de soins non programmés. 
Le troisième axe préconise d’améliorer 
l’information de la population sur le parcours de 
soins, libérer du temps médical et développer la 
prise en charge à domicile. Le député de la Cha-
rente recommande ainsi de développer 

l’éducation, l’information, la communication 
autour de la pédagogie de ce nouveau parcours. 
C’est d’ailleurs sous cette recommandation 
(n°12) que le rapporteur cite le programme 
d’Education à la Santé Familiale (ESF) développé 
par la CCMSA, le laboratoire de pédagogie en 
santé de l’université Paris XIII et l’UNAF. 
Il souhaite, en outre, que le portail , en cours de 
développement, du service public en santé pré-
vu par la loi de 2016 relative à la modernisation 
de notre système de santé « santé.fr » , comporte  
un répertoire exhaustif des professionnels et des 
structures disponibles en temps réel  et leur géo-
localisation, afin de faciliter l’orientation des 
usagers et des professionnels de santé quant à 
l’offre existante de prise en charge de soins non 
programmés au sein de chaque territoire. Con-
cernant la libéralisation du temps médical, le 
député propose le développement des coopéra-
tions entre les médecins et les autres profession-
nels de santé, ainsi que le déploiement des délé-
gations de tâches. Il demande que soit revalorisé 
les tarifs des visites à domicile et que soit expé-
rimentée, par la sécurité sociale, la prise en 
charge des transports vers les structures de soins 
non programmés. Il est recommandé que les 
organisations de soins non programmés labelli-
sées s’engagent à : appliquer les tarifs oppo-
sables de la sécurité sociale, pratiquer le tiers 
payant et utiliser une messagerie sécurisée de 
santé. Quant à la situation particulière dans les 
EHPAD, le député préconise que les médecins 
coordonnateurs d’EHPAD puissent prescrire et 
être désignés médecins traitants si les résidents 
le souhaitent. 

 

rapport « Assurer le premier accès aux soins : organiser les soins programmés dans les territoires ». Thomas 
Mesnier rapport remis à la Ministre des Solidarités et de la Santé mai 2018. 
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Enquête 

 
ne infection nosocomiale est une infection 
associée aux soins (IAS) contractée au cours 

d’un séjour dans un établissement de santé (hô-
pital, clinique…). Ceci veut dire que l’infection est 
absente au moment de l’admission du patient 
dans l’établissement et qu’elle survient au cours 
d’une prise en charge (diagnostique, thérapeu-
tique, palliative, préventive…). Si l’état infectieux 

du patient à l’admission est inconnu, l’infection 
est généralement considérée comme nosoco-
miale si elle apparaît après 48 heures 
d’hospitalisation. 
 
Les infections peuvent être directement liées aux 
soins dispensés au patient ou simplement sur-
venir lors de l’hospitalisation, indépendamment 
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de tout acte médical. Le malade peut s’infecter 
avec ses propres micro-organismes, à la faveur 
d’un acte invasif et/ou en raison d’une fragilité 
particulière. Les micro-organismes peuvent aus-
si avoir pour origine les autres malades (trans-
mission croisée entre malades ou par les mains ou 
matériels des personnels), les personnels ou la con-
tamination de l’environnement hospitalier (eau, 
air, équipements, alimentation…). 
 
Les infections nosocomiales les plus fréquentes 
sont les infections urinaires, les infections respi-
ratoires (pneumonies), les infections liées à une 
intervention chirurgicale (infections du site opéra-
toire). Toutes n’ont pas le même degré de gravi-
té. Les infections urinaires très fréquentes sont le 
plus souvent anodines malgré la gêne occasion-
née. A l’inverse, des infections survenant par 
exemple lors de chirurgie orthopédique sont 
plus graves. 
On estime que les infections nosocomiales sont 
la cause directe de 4 000 décès chaque année en 
France. 
 
La politique de prévention des infections noso-
comiales repose sur un programme national 
quinquennal qui définit des actions prioritaires 
et des objectifs à atteindre. 
 
Tous les 5 ans, l’enquête nationale de prévalence 
des infections nosocomiales et des traitements 
anti-infectieux en établissement de santé (ENP) 
produit une photographie des infections noso-
comiales en France. 

Ces données sont complémentaires de celles 
produites chaque année par les réseaux de sur-
veillance coordonnées par Santé publique 
France avec les Centres d’appui pour la préven-
tion des infections associées aux soins (CPias). 
 
L’ENP 2017 montre une prévalence stable des 
patients infectés entre 2012 et 2017 : 5 %, soit 1 
patient hospitalisé sur 20. 3 infections sur 4 sont 
acquises dans l’établissement de santé dans le-
quel le patient est hospitalisé. 1 infection sur 4 
est importée d’un autre établissement. Plus de 
56 % des patients hospitalisés en France sont 
âgés de plus de 65 ans. 
Ce sont aussi les plus concernés. Les patients 
âgés de 65 à 84 ans ont 2,5 fois plus de risque 
d’être infectés que les autres. 
 
Les principales bactéries en cause sont : les enté-
robactéries dont Escherichia coli (près d’1/4 des 
infections) et le staphylocoque doré (13 %). Les 
infections nosocomiales restent par ailleurs da-
vantage constatées dans les services de réanima-
tion (1 patient infecté sur 4) qui accueillent des 
patients plus vulnérables et exposés à de mul-
tiples dispositifs invasifs. 
 
De 2012 à 2017, la proportion des infections 
après chirurgie (infection du site opératoire ou ISO) 
passe de 13,5 % à 16 %, se classant ainsi au deu-
xième rang des infections les plus courantes, 
derrière les infections urinaires (28 %) et devant 
les pneumonies (15,5 %). 

 

Santé Publique France 
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Les médecins 

 
a Direction de la Recherche, des Études, de 
l’Évaluation et des Statistiques (DREES) vient 

de publier quelques chiffres clés. En France, au 
1er janvier 2018, il y avait 226 000 médecins en 
activité.  Parmi eux on compte 103 000 médecins 
généralistes (45 % de l’ensemble) et 124 000 spécia-
listes hors médecine générale. La psychiatrie (6,8 % 
des médecins), l’anesthésie-réanimation (5,1 %) et 

le radiodiagnostic et l’imagerie médicale (3,9 %) 
regroupent les effectifs les plus importants. 
Parmi l’ensemble des médecins, 130 000, soit 57 %, 
sont des libéraux (50 % des spécialistes et 66 % des 
généralistes) 46 % travaillent uniquement en libé-
ral et 12 % ont fait le choix d’un exercice mixte. 
De plus, 44 % des médecins exercent tout ou 
partie de leur activité à l’hôpital. 

 

Études et Résultats DREES  numéro 1061 Mai 2018. 
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Nous vous informons que l’UNAF tiendra sa jour-
née nationale santé le 15 novembre 2018 et aura pour 
thème l’intelligence artificielle. 
Retenez cette date ! Nous vous souhaitons un bel été  
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