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Il va falloir travailler ensemble

Le travailleur détaché restera affilié au régime de 
sécurité sociale de son pays.

La politique actuelle porte une vision 
fragmentaire avec beaucoup d’argent utilisé  
de manière peu efficace.

Les Pass ambulatoires ne sont qu’une porte 
d’entrée dans le système de santé.10 32 43

6	 actualité

6  à SUIVRE

10  EUROPE Un accord sur la coordination des régimes de sécurité sociale
12   ENTRETIEN Olivier Véran, « L’expérimentation dérogatoire est un virage majeur  

en matière de politiques publiques de santé »
13   MÉMENTO Les échéances à surveiller

15	 dossier

23	 Juridique

 24 TExTES OFFICIELS/JURISPRUDENCE

26  ANALySE Expulsions locatives : le plan interministériel de prévention est précisé
28  qUESTIONS SUR… L’agrément des centres de formation en travail social

31		 prospective

32  ANTICIPER La bataille des logements décents se joue sur plusieurs fronts
35   DÉCRyPTAGE La Cour des comptes pointe le manque de performance  

des achats hospitaliers

37	 métier

38  PORTRAIT Éducatrice spécialisée indépendante : combattre la routine 
40 MANAGEMENT Gérer des agents nomades ou territorialisés
41  CARRIèRE La gestion des agents contractuels territoriaux et hospitaliers

43	 territoires

 43  REPORTAGE L’ARS Ile-de-France expérimente un pass ambulatoire  
pour les sans droit

46  INITIATIVE Limoges fait la chasse aux « perturbateurs endocriniens »
47  INITIATIVE à Amiens, la révolution numérique transforme l’action sociale

48	 innovation
 48  Viksein, le compagnon virtuel des patientes atteintes du cancer du sein

©
 V

IN
C

E
N

T 
IS

O
R

E
/I

P
3/

M
A

x
P

P
P

©
 S

TE
P

H
A

N
E

 A
U

D
R

A
S/

R
E

A


