Toulouse le 27 JUIN 2022
Objet : Actualités sociales
Les Echos 15 juin 2022 : La CNIL (Commission Nationale Informatique et Libertés) autorise
l’ouverture de la plateforme de collecte et de mutualisation créée par ASTRA ZENECA et une
filiale de la Poste. Elle servira à étudier l’efficacité des organisations de soins et des
médicaments à partir des données issues des patients et des soignants « en vie réelle ». C’est
la première fois que la CNIL autorise une ouverture d’un entrepôt de données pour un
consortium public.- privé et non par une administration publique.
La Dépêche 16 juin 2022 : Avec la canicule, les EHPAD mettent en place des protocoles pour
éviter, aux résidents les plus vulnérables, la déshydratation.
La Voix du Nord 22 juin 2022 : L’AGIRC –ARRCO et l’Assurance Retraite organisent une
nouvelle édition commune des « rendez-vous de la retraite ». Les conseillers retraite des deux
organismes se mobilisent pour proposer des entretiens. C’est l’occasion d’échanger sur sa
situation personnelle, ajuster ses choix de vie et de carrière, et préparer sereinement son
départ ‘inscription depuis le site : www.rdv-retraite.fr). Des animations en ligne sont également
prévues : webinaire sur le thème de la préparation à la retraite ainsi qu’un tchat avec des
conseillers des deux régimes pour répondre aux questions.
Voix du Nord 22 juin 2022 : Elsa Marini (Psychomotricienne) : la psychomotricité « entre dans
le cadre de l’accompagnement des personnes âgées pour prévenir les risques liés à l’avancée
en âge ». Le travail porte sur la conscience corporelle afin que le patient s’adapte aux
changements liés à l’âge « dans le but de conserver une image positive et de rester autonome
le plus longtemps possible ».
Les Echos 20 juin 2022 : Le gouvernement a prévu de remplacer l’actuel directeur des
hôpitaux de Paris, Martin Hirsch, par Nicolas Revel, ancien directeur de la CNAM, qui est
disponible depuis la fin du gouvernement CASTEX.
Actuel RH 20 juin 2022 : Une circulaire CNAV du 16 juin 2022 précise les règles de validation
pour la retraite, des périodes assimilées. Cela concerne les congés de mobilité.
Le Figaro 23 juin 2022 : Les actionnaires du groupe d’EHPAD KORIAN ont approuvé sa
transformation de société anonyme en société européenne. Cela permettra à KORIAN de
simplifier ses activités dans plusieurs pays de l’Union Européenne.
I D Cité 20 juin 2022 : Un dispositif national de vigilance météorologique est mis en place entre
le 1er juin et le 15 septembre. Il permet d’avertir les Pouvoirs Publics et les Populations en cas
de vague de chaleur.
Lettre ESE 21 juin 2022 : En 2021, l’équilibre financier de la Branche Autonomie de la Sécurité
Sociale a été assuré « malgré la poursuite du contexte pandémique et le financement à
hauteur de plus de 700 millions d’euros de dépenses et surcoût associés ».
I D Cité 24 juin 2022 : 79% des français interrogés par IPSOS estiment que la dématérialisation
des services publics simplifie la vie des citoyens. L’objectif de dématérialisation des
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démarches administratives doit cependant s’accompagner d’une attention particulière aux
publics les plus éloignés du numérique (14 milions de nos concitoyens sont concernés par
l’illectronisme). La stratégie nationale pour un numérique inclusif comprend la mise en place
du dispositif « Aidant Connect » permettant de sécuriser juridiquement les aidants.
L’Opinion 24 juin 2022 : Certaines entreprises permettent à leurs salariés de s’engager dans
le bénévolat.
La Dépêche 26 juin 2022 : Malgré l’absence de majorité absolue au Parlement, Emmanuel
Macron n’a pas renoncé à la réforme des retraites.
La Dépêche 27 juin 2022 : Outre les pensions d’invalidité et de retraite, plusieurs prestations
sociales seront concernées par la hausse de 4%, dans le futur projet de la loi sur le pouvoir
d’achat.
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