
       Toulouse, le 21 juin 2021 

Objet : Les actualités sociales  
 
Sécu hebdo EN3S 14 juin 2021 : Selon Olivier Veran, les projets de lois sur le Grand Age et 
l’Autonomie devraient comprendre une partie spécifique sur la transformation des EHPAD, 
entrainant une amélioration « des conditions d’accompagnement des personnes âgées en 
établissement ». 
 
Le Think tank « Matières Grises » publie une étude sur l’EHPAD du futur qui ressemble « le 
plus possible, dans ses espaces, dans son architecture, à un domicile ». L’étude recommande 
d’étendre « l’EHPAD plateforme » c’est-à-dire un établissement conçu comme un lieu de soins 
et d’activités culturelles à destination des résidents et des personnes âgées vivant à domicile. 
 
VDN 13 juin 2021 : L’Institut Pasteur de Lille peut officiellement tester son traitement contre le 
COVID 19, après le feu vert donné par l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament. 
 
La Dépêche 16 juin 2021 : Les députés examineront demain le sensible calcul de l’AAH 
(Allocation Adulte Handicapé) avec un front commun des oppositions contre le gouvernement 
qui veut continuer à prendre les revenus du conjoint. 
 
AEF 15 juin 2021 : Le rapport de la Cour des Comptes sur la stratégie de sortie de crise des 
Finances Publiques prône des efforts à partir de 2023. Devront notamment être mis à 
contribution, le système des Retraites et l’Assurance Maladie. 
 
PSI 16 juin 2021 : Les organisations patronales portent 14 propositions d’aménagements en 
vue de l’examen au Sénat de la proposition de loi pour renforcer la prévention en Santé au 
Travail. 
 
Hospimédia 17 juin 2021 : Un rapport parlementaire dresse un bilan en demi-teinte des ARS, 
dix ans après leur création. Il est préconisé de préserver leur périmètre actuel mais de 
repenser leur gouvernance et de renforcer leur rôle sur les départements. Il est proposé de 
remplacer le conseil de surveillance par un conseil d’administration et d’instaurer une 
coprésidence de ce conseil entre le Président du Conseil Régional et le Préfet de région 


