Toulouse le 19 avril 2022

Objet : Actualités sociales
Lettre ESE 6 avril 2022 : Doctolib travaille sur son intégration au catalogue des services de
« Mon Espace Santé » selon Tic Santé.
Capital 6 avril 2022 : Le Sénat travaille depuis mi-décembre sur une mission d’information
consacrée à la Sécurité Sociale Ecologique. Son rapport, publié ce jour présente 48
propositions pour rendre le système d’assurance Maladie résilient face au choc écologique à
venir. L’intitulé du rapport « Protéger et Accompagner les Individus en construisant la Sécurité
Sociale Ecologique du 21ème siècle ».
Mélanie Vogel (Sénatrice Europe Ecologie – Les verts) : « Il faut organiser une ouverture
sociale des risques environnementaux et adapter notre fiscalité environnementale pour
financer une Sécurité Sociale Ecologique ».
Guillaume Chevrolier (Sénateur LR) : « L’administration de la Sécurité Sociale est focalisée
sur le court terme et prend seulement en compte les besoins immédiats ».
Mélanie Vogel : « Nous avons un modèle de protection sociale qui maintient les gens en vie
relativement longtemps, mais pas en bonne santé ».
Le Figaro 7 avril 2022 : Olivier Veran, Ministre de la Santé a annoncé que les personnes de
plus de 60 ans pourront bénéficier d’une nouvelle dose de vaccin, « s »ils sont à 6 mois de
leur dernière injection de rappel ».
Hospimedia 4 avril 2022 : Une EHPAD du Pas de Calais abritera en 2023, deux classes de
maternelle. Initié par la Mairie, ce projet devrait coûter quelques 300 000€, dont la moitié sera
financé grâce à des subventions.
Les Echos 8 avril 2022 : Environ 1/3 de retraités n’ont pas demandé tout ou partie de leur
pension alors qu’ils ont cessé leur activité professionnelle. Complexité des services et
singularités de certains dispositifs dissuadent et concourent à la non-demande.
Le Figaro 12 avril 2022 : Selon un document de travail du COR (Conseil d’Orientation des
Retraites) « à moins d’une économie durablement plus florissante, les régimes de base des
salariés du privé représenteraient une part croissante de la richesse nationale et son déficit se
creuserait continûment jusqu’à 0,8% du PIB en 2070. Soit entre 30 et 40 milliards d’euros »….
« La réforme des retraites n’a pas vocation à combler le déficit des retraites mais à financer
d’autres dépenses sociales et répondre à Bruxelles sur le déficit global.
Le Figaro 12 avril 2022 : Chacun chez soi mais une maison commune comme espace partagé.
Tel est le concept du béguinage qui se veut une solution entre le maintien à domicile des
personnes âgées et les résidences spécialisées.
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LSQ 13 avril 2022 : Selon une note du Conseil d’Orientation des Retraites (COR), si les pertes
de l’Assurance Vieillesse risquent de « se creuser continûment », les caisses
complémentaires et celles des libéraux « accumuleront des réserves ».
La Dépêche 13 avril 2022 : Le projet de réforme des retraites agite la campagne présidentielle
Emmanuel Macron assouplit sa position et avance l’idée d’un départ à 64 ans. Son adversaire,
Marine Le Pen, évoque l’âge de 60 ans pour ceux qui auront leurs 40 annuités de cotisation.
La Dépêche 19 avril 2022 : L’ADIMEP (Association pour la Diffusion de la Médecine de
Prévention) et l’Institut Pasteur de Lille, avec le soutien financier de la banque LCL ont signé
jeudi, un accord de partenariat visant à développer sur le territoire toulousain, le Parcours
Longévité. Ce dispositif unique de Médecine Préventive, créé et proposé à Lille depuis 2017
par l’Institut Pasteur, est destiné à s’étendre au niveau national pour former un véritable
Réseau Longévité.
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