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Santé
Arrêts de travail et « ras-le-bol » managérial
Laurent Cappelletti
7 novembre 2018
Le baromètre Ayming-AG2R La Mondiale a révélé en septembre 2018 une hausse régulière de l’absentéisme salarié en
France. Ainsi, pour l’année 2017, il a atteint 4,72 % des heures de travail, un chiffre en augmentation par rapport à 2016
et 2015. Par ailleurs, l’étude Sofaxis publiée en novembre 2017 montre que l’absentéisme a augmenté beaucoup plus
(+28 %) dans le secteur public que privé depuis 2007, atteignant 8,34 %, soit supérieur de trois quarts à celui du secteur
privé.
Entreprise Management Droit Santé au travail Travail

À l’hôpital, ces soignants qui préparent nos morts pour leur dernier voyage
Long Pham Quang, chercheur au Centre de recherche sur la formation
2 novembre 2018
Les agents des chambres mortuaires exercent un métier encore tabou. Dans leur formation, ils apprennent les gestes
pour préparer les corps, mais aussi à partager leurs émotions entre collègues.
Formation Métiers

Police sous tension : l’urgence de réformer en profondeur
Christian Fassier, psychologue du travail, doctorant
13 septembre 2018
Publié le 3 juillet sous le titre «Vaincre le malaise des forces de sécurité intérieure :une exigence républicaine», le
rapport sénatorial n°612 révèle la crise interne au sein de l’institution policière et préconise une réforme profonde.
Santé au travail Société Sécurité

Arnaud Fontanet :"En matière d’épidémie, ce qui nous fait aujourd’hui le plus peur, c’est la grippe"
Interview d’Arnaud Fontanet, professeur du Cnam et directeur de l'unité d'épidémiologie des maladies émergentes à
l'Institut Pasteur
10 juillet 2018
Zika, chikungunya, Sras, les médias résonnent de ces maladies infectieuses, inconnues voici encore quelques
décennies et appelées émergentes. Comment naissent ces maladies ? Comment se propagent-elles ? Et quelles sont
les stratégies de lutte aujourd’hui adoptées ?
Santé publique International
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Cancers liés au travail : une reconnaissance à géométrie variable ?
Sylvie Platel, chercheuse invitée du CEET
7 juin 2018
Responsable de 150 000 décès par an, le cancer est la première cause de mortalité en France. Jusqu'à 8% de ces
cancers seraient liés à l'exposition à un risque dans le cadre professionnel. Un danger qui touchant majoritairement la
classe ouvrière.
Santé publique Santé au travail

Arnaud Fontanet : "Comparée à l’épidémie d’Ebola de 2014, la réponse en RDC a été beaucoup plus
rapide"
Interview d'Arnaud Fontanet, professeur du Cnam et directeur de l'Unité d'Épidémiologie des maladies émergentes à
l'Institut Pasteur
4 juin 2018
Depuis plusieurs semaines, la République démocratique du Congo est confrontée à une nouvelle épidémie de la fièvre
hémorragique Ebola. D’où vient ce virus ? Comment se présente la crise actuelle ? Le point avec Arnaud Fontanet,
professeur du Cnam et directeur de l'Unité d'Épidémiologie des maladies émergentes à l'Institut Pasteur.
Santé publique Recherche

Addictions : quelles politiques pour réguler les usages ?
Jean-Pierre Couteron, président de la fédération Addiction
23 mai 2018
La constance des consommations de substances addictives (licites ou illicites) invite au renouvellement des politiques
de lutte contre les usages. Quels sont ces moyens de lutte contre les addictions dans le contexte d'une société dite
addictogène ?
Action sociale Consommation Santé publique Société

Salle de consommation de drogues : une expérimentation à étendre?
Didier Jayle, Professeur du Cnam, chaire Addictologie
31 janvier 2018
À Paris, le premier bilan de l'expérimentation d'une « salle de shoot » s'avère plutôt positif. Et on apprend qu'une
majorité des médecins généralistes du quartier y sont favorables.
Action sociale Santé publique Santé-social

Le logo Nutri-Score, un nouvel étiquetage pour mieux informer sur la qualité nutritionnelle des aliments
Interview de Serge Hercberg, directeur de l'Équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle et président du
Programme national nutrition santé
22 janvier 2018
Fin 2017, le gouvernement a officialisé la mise en place du logo Nutri-Score, qui va progressivement apparaître sur la
face avant des emballages des produits alimentaires. L’épidémiologiste Serge Hercberg, président du Programme
national nutrition santé, nous éclaire sur ce nouvel étiquetage nutritionnel qu’il a élaboré avec son équipe de recherche.
Consommation Santé publique

Ils sont malades «de longue durée» et ils travaillent
Interview de Dominique Lhuilier, professeure émérite en psychologie du travail et Anne-Marie Waser, maîtresse de
conférences et sociologue
28 novembre 2017
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En France, plus de dix millions de personnes souffrent d’une maladie "de longue durée". Révélé l’an passé par
l’Assurance-maladie, le chiffre reste muet sur la manière dont les malades vivent avec leurs affections. C’est à ce
questionnement que Dominique Lhuilier et Anne-Marie Waser, enseignantes-chercheuses du Cnam, ont tenté de
répondre dans leur ouvrage Que font les 10 millions de malades ? Vivre et travailler avec une maladie chronique ,
couronné du Prix 2017 du livre RH.
Action sociale Entreprise Santé au travail

Améliorer la réponse aux traitements grâce à la biostatistique
Interview d'Aurélien Latouche, professeur au Cnam et chercheur à l'Institut Curie
23 novembre 2017
Des statistiques pour aider à la prise de décision diagnostique ou thérapeutique ? C’est aujourd’hui le rôle de la
biostatistique. C’est également l’axe de recherche d’Aurélien Latouche, professeur des universités au Cnam et
responsable de l’équipe Méthodes statistiques pour la médecine personnalisée à l’Institut Curie.
Recherche Santé publique

La peste, une menace pour l'ensemble du monde ?
Arnaud Fontanet, professeur du Cnam et directeur de l'unité d'épidémiologie des maladies émergentes à l'Institut
Pasteur
24 octobre 2017
A l’automne 2017, alors que la peste sévissait à Madagascar, Arnaud Fontanet, directeur de l’Unité d’épidémiologie des
maladies émergentes à l’Institut Pasteur de Paris et professeur du Cnam, nous exposait les actions en cours pour
endiguer la maladie. Une interview publiée en partenariat avec The Conversation.
Santé publique

Pour un management humaniste des services de santé
Sandra Bertezene, professeure du Cnam, chaire Gestion des services de santé
2 octobre 2017
Urgences saturées, personnels épuisés, malades maltraités, etc. : au vu des problèmes vécus par les services de
santé, il est légitime de se demander si les termes « humanisme » et « management » sont réellement compatibles au
sein d’organisations qui se veulent pourtant humanistes.
Management Santé-social

Guerre et choléra
Arnaud Fontanet, professeur du Cnam et directeur de l'unité d'épidémiologie des maladies émergentes à l'Institut
Pasteur
1 septembre 2017
Le choléra, maladie d’une autre époque ? Pourtant, le Yémen connait aujourd’hui une des plus grandes épidémies des
dernières décennies. D’avril à août 2017, plus de 500 000 personnes ont été touchées par l’épidémie, pour moitié des
enfants. Professeur du Cnam et directeur de l'unité d'épidémiologie des maladies émergentes à l'Institut Pasteur,
Arnaud Fontanet nous en décrypte les causes.
Eau Santé publique

Les écrans sont-ils dangereux pour les enfants ?
Didier Jayle, professeur du Cnam, chaire Addictologie
28 juin 2017
Smartphones, ordinateurs, télé, tablettes, les écrans sont partout et souvent au coeur des pratiques sociales dès
l'adolescence. Que doivent faire les parents ? Quels usages des écrans pour les plus jeunes ?
Jeux Société Santé publique
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Vaccinations : convaincre ou contraindre ?
William Dab, Judith Mueller, Laura Temime, Mounia Hocine et Kévin Jean, chercheur·e·s au laboratoire MESuRS
5 avril 2017
Dans une société où les vaccins suscitent la méfiance, les chercheur·e·s William Dab, Judith Mueller, Laura Temime,
Mounia Hocine et Kévin Jean abordent les différentes facettes de l'obligation vaccinale.
Société Santé publique

Épidémie d’Ebola : un modèle pour la sécurité sanitaire
William Dab, professeur du Cnam, chaire d'Hygiène et sécurité
25 novembre 2016
Il faut considérer l'épidémie de fièvre Ebola, survenue en Afrique en 2014, comme un modèle pour penser la santé
globale. Et ceci pour plusieurs raisons. Explications de William Dab, professeur du Cnam.
Santé publique Recherche

"L'organisation du travail est le principal déterminant du stress professionnel"
Interview de Mounia Hocine, chercheuse du Cnam
21 novembre 2016
Mounia N. Hocine est biostatisticienne au laboratoire de Modélisation, épidémiologie et surveillance des risques
sanitaires (MESuRS) du Cnam. Cette spécialiste de l’analyse de données de santé au travail a développé une méthode
d’évaluation du stress au travail avec trois autres chercheurs du Conservatoire, dans le cadre d’un projet
transdisciplinaire.

Quelles pratiques managériales pour les services de santé?
Sandra Bertézène, Professeure du Cnam, chaire Gestion des services de santé
21 novembre 2016
À l'heure où la santé coûte de plus en plus chère, les défaillances organisationnelles sont responsables de lourds
gaspillages pour l'assurance maladie.
Action sociale Management Organisation

Cannabis : histoire de sa prohibition, mécanismes neurologiques et légalisation contrôlée en question
Interview de Didier Jayle, professeur du Cnam en addictologie
18 novembre 2016
Didier Jayle est professeur du Conservatoire national des arts et métiers, chaire d’addictologie, et médecin au service
d’immunologie de l’hôpital européen Georges-Pompidou. Président de la mission interministérielle de lutte contre la
drogue et la toxicomanie (Mildt) de 2002 à 2007, il appelle aujourd’hui de ses vœux une légalisation contrôlée du
cannabis.
Société Santé publique

Les addictions en question
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Enquête
17 novembre 2016
En avril 2016, l’Assemblée générale des Nations unies, réunie en session extraordinaire, actait l’échec de quarante
années de guerre contre les drogues, et prônait la mise en place de politiques tournées vers les soins pour les usagers
de produits psychotropes. Cette prise de position marque-t- elle les prémices d’une nouvelle gestion des conduites
addictives? La question n’est pas anodine, puisque les addictions concernent également les substances psychoactives
licites et, de plus en plus, certains de nos comportements.
Santé publique

Virus Zika et microcéphalie
Arnaud Fontanet, professeur du Cnam et directeur de l'unité d'épidémiologie des maladies émergentes à l'Institut
Pasteur
6 juin 2016
Le 1er février 2016, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) déclarait le virus Zika « urgence de santé publique de
portée mondiale ». Et pour cause, il était suspecté d'être à l'origine du syndrome de Guillain-Barré et de cas de
microcéphalie.
Recherche Santé publique

Le virus Zika : un virus pas si inoffensif que cela
Arnaud Fontanet, professeur du Cnam et directeur de l'unité d'épidémiologie des maladies émergentes à l'Institut
Pasteur
1 avril 2016
Le virus Zika, isolé pour la première fois en Afrique en 1947 et transmis par les moustiques du genre Aedes, est resté
longtemps peu connu de la communauté scientifique et médicale. Alors qu'une flambée des infections au virus est
relevée au Brésil en 2015, Arnaud Fontanet revient sur les liens entre le virus et le syndrome de Guillain-Barré.
Santé publique Recherche

Le dernier Cnam mag'
LE CNAM MAG’ #9

Société numérique, société inclusive ?
1 mai 2018
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