Le Bulletin de la Documentation n° 374
Semaine du 20 au 26 septembre 2014

Sélection d’articles
Page 2 à 4

Presse régionale
Page 4

Pour toutes demandes :
Catherine CHAPUS – Christine LEBARD - Jean MAGNIN
03 83 34 48 42 - 03 83 34 48 53 – 03 83 34 18 35

service.communication@carsat-nordest.fr

1

Sélection d’articles

Sécurité sociale
 PROTECTION SOCIALE

État, Sécu, sacrées incertitudes en vue !
Il n'y a pas que le Projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) 2015 et son
sempiternel casse-tête d'économies à réaliser. D'autres rendez-vous rythmeront l'action des
ministres chargés des questions de santé et de protection sociale. Détails.
Pascal BEAU
A lire dans Espace Social Européen du 19 septembre 2014, 3 pages
 COG

COG, où la montée des services numérisés
Alors que deux Cog du régime général, Acoss et Cnamts, ont été signées avec l'État cet
été, et que celle de la Cnav devrait suivre d'ici peu, la tendance au "tout informatique" se
confirme. État des lieux.
Émilie GUÉDÉ
A lire dans Espace Social Européen du 19 septembre 2014, 1 page
 ASSURANCE MALADIE

Le patron de l'Assurance maladie part dans le privé
Frédéric Van Roekeghem, directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie,
dont le mandat s'achève le 18 novembre, prendra la tête de MSH International, spécialisé
en assurance santé.
A lire dans les Échos du 24 septembre 2014, 1 page

Personnes âgées
 AIDE À DOMICILE

Entre service et servitude, voyage chez les aides à domicile
Interview de la sociologue Christelle Avril à propos de son livre "Les aides à domicile, un
autre monde populaire" fruit d'une enquête de plusieurs années dans une association
employant des aides à domicile.
A lire dans l'Humanité du 22 septembre 2014, 4 pages
 CENTENAIRE

Centenaire et en bonne santé : ça se prépare très tôt
Le Figaro dévoile les secrets des centenaires pour garder la forme.
Dr Nathalie SZAPIRO-MANOUKIAN
A lire dans le Figaro du 22 septembre 2014, 5 pages
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Santé
 PROJET DE SANTÉ

Projet de santé, réforme de façade ou refondation véritable ?
Alain Coulomb, expert reconnu des questions de santé, à la carrière prestigieuse, livre ses
réflexions sur le projet de loi de réforme de santé, présenté par Marisol Touraine. Une
contribution décapante.
A lire dans Espace Social Européen du 19 septembre 2014, 2 pages

Entreprise
 SANTÉ AU TRAVAIL

Premières pistes de prévention du Burn-out
Alors que plus de 3 millions de personnes seraient exposées à un risque élevé
d'épuisement professionnel, un groupe de travail constitué par la Direction générale du
travail rendra prochainement ses recommandations sur la prévention du burn-out. En
parallèle, les débats se poursuivent autour de sa reconnaissance comme maladie
professionnelle.
Laurent POILLOT
A lire dans Entreprise et Carrières n° 1207 du 23 septembre 2014, 3 pages

Ressources Humaines
 TRAVAILLEUR HANDICAPÉ

L’innovation RH au service du handicap
L’insertion des travailleurs handicapés est un travail de longue haleine, où volonté politique,
technicité des actions et reproduction de bonnes pratiques doivent se combiner. Dans les
entreprises comme les collectivités territoriales, la recherche de solution a débouché sur
des démarches innovantes.
Laurent GÉRARD
A lire dans Entreprise et Carrières n° 1207 du 23 septembre 2014, 8 pages
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Presse régionale

Sécurité sociale
 HAUTE-MARNE

Un espace de vie réconfortant à Nogent
Bon nombre de personnes âgées souffrent de troubles de démence, dont la maladie
d’Alzheimer. La prise en charge des patients par des méthodes douces évolue. Exemple à
l’Ehpad Le Lien.
A lire dans le Journal de la Haute-Marne du 19 septembre 2014, 1 page
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