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Brèves juridiques et sociales  

Février 2017 

Droits sociaux  Les textes  

Convention AERAS : application du droit à l’oubli 

Les anciens malades atteints de cancer et d’hépatite 

C vont pouvoir bénéficier du droit à l’oubli prévu 

depuis septembre 2015 dans la convention AERAS 

et inscrit dans la loi de santé de janvier 2016 avec la 

publication de deux décrets d’application du disposi-

tif. 

Un premier décret précise les informations que 

les organismes prêteurs devront remettre aux per-

sonnes souhaitant s’assurer, à savoir :  

- les conditions et délais dans lesquels les intéressés 

ne sont pas tenus de déclarer leurs antécédents médi-

caux  

- les conditions et les délais dans lesquels les intéres-

sés ne pourront se voir appliquer une majoration de 

tarifs ou une exclusion de garanties; 

- les modalités de consultation de la grille de réfé-

rence qui fixe, pathologie par pathologie, le délai au 

terme duquel les anciens malades peuvent se préva-

loir du droit à l’oubli (entre 48 semaines pour les 

hépatites virales et 10 ans pour certains types de 

cancer). 

Ce document d’information élaboré par la commis-

sion de suivi de la convention AERAS doit être re-

mis soit simultanément au formulaire de déclaration 

de risque, soit assemblé dans un document unique 

avec le formulaire de déclaration de risque. 

Un deuxième décret fixe les sanctions dont sont 

passibles les assureurs en cas de non-respect du droit 

à l’oubli pour les malades atteints de cancer dans les 

délais prévus par la convention AERAS : 10 ans 

après la fin de leur traitement et sans rechute pour 

les adultes, délai ramené à 5 ans pour les cancers 

diagnostiqués avant 18 ans. Les sanctions appli-

cables sont les sanctions disciplinaires de droit com-

mun prévues dans le code monétaire et financier 

(avertissement, blâme …..).  

Décret n°2017-173 du 13/02/2017 - JO du 14/02/2017  

Décret n° 2017-147 du 07/02/2017 – JO du 09/02/2017 

Personnes malades de nationalité étrangère : précisions sur les nouvelles règles de délivrance des 

titres de séjour   

De nouvelles procédures de délivrance d’un titre de 

séjour aux personnes malades de nationalité étran-

gère et sur la protection contre l’éloignement pour 

raison de santé sont applicables depuis le 1er janvier 

2017. 

La mission « étrangers malades », actuellement dé-

volue aux médecins des ARS (agences régionales de 

santé), est désormais assurée par le service médical 

de l’OFII (office français de l’immigration et de 

l’intégration) pour les demandes enregistrées en pré-

fectures depuis le 1er janvier 2017. 

Le ministère de la santé précise dans sa lettre 

d’information que les principaux objectifs de cette 

réforme sont, notamment, de favoriser une applica-

tion plus homogène sur l’ensemble du territoire de 

l’appréciation médicale portée sur l’état de santé de 

l’étranger eu égard au traitement approprié dont il 

pourrait bénéficier effectivement dans le pays dont il 

est originaire ou dans lequel il est susceptible d’être 

renvoyé et d’améliorer la prévention des fraudes.  

Les modalités de mise en œuvre de la nouvelle pro-

cédure sont détaillées selon les différentes étapes : 

première demande, renouvellement, autorisation 

provisoire de séjour, mesure d’éloignement…). 

Ministère de la santé - Information du 

29/01/2017  

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034031760
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034015469
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/01/cir_41763.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/01/cir_41763.pdf
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Droits sociaux  

Charte nationale de l’accès au droit 

La charte nationale de l’accès au droit, signée entre 

le ministère de la justice et sept organisations 

(Fondation Abbé Pierre, ATD Quart Monde, la CI-

MADE, Droits d’urgence, le Rénadem (réseau natio-

nal d’accès au droit et à la médiation), les Restos du 

cœur et le Secours catholique), a pour objectif de 

définir les valeurs, les objectifs communs, les prin-

cipes fondamentaux, les modalités de mise en œuvre 

et de fonctionnement permettant l’accès au droit et 

l’accompagnement des personnes les plus démunies.  

Cette charte est assortie d’un dépliant « Accès aux 

droits - Connaitre et exercer vos droits et devoirs » à 

destination des usagers. 

Guide parcours de santé des personnes malades chroniques 

Le collectif [im]Patients, Chroniques et Associés 

publie un guide créé par et à l’usage de personnes 

concernées. L’objectif de ce guide est de permettre 

aux personnes malades chroniques d’accroître leur 

autonomie et améliorer leur capacité à agir en faveur 

de leur propre santé. 

Répartis en six chapitres, les thèmes sont traités en 

séquences de la vie avec la maladie chronique : 

Quand la maladie survient, S’approprier son par-

cours de santé, Le droit à l’information sur sa santé, 

Les dispositifs de prise en charge de l’assurance 

maladie, Vivre avec (vie professionnelle et vie à 

domicile) et Les outils pour mieux vivre avec. 

PASS’AGRI, un guide en ligne de la MSA pour accompagner les agriculteurs en difficultés 

La MSA lance Pass'Agri, un guide en ligne, conçu 

pour informer ses adhérents, exploitants, employeurs 

et salariés, confrontés à une crise agricole, sur les 

aides et les dispositifs d'accompagnement personna-

lisés dont ils peuvent bénéficier. 

Tout adhérent confronté à une crise agricole peut se 

connecter sur le site internet de la MSA pour consul-

ter le module Pass'Agri. La MSA souhaite, en cen-

tralisant les informations et recours possibles conte-

nus dans ce module, mieux guider et orienter ses 

adhérents en difficulté pour leur permettre de sollici-

ter les aides auxquelles ils ont droit 

Ce site internet s’adresse aux personnes concernées 

par la maladie grave, le handicap et/ou la dépen-

dance, mais également aux personnes qui accompa-

gnent un proche en fin de vie, ou tout simplement à 

tous ceux qui réfléchissent à ces questions impor-

tantes pour leur avenir ou celui de leurs proches. 

Le site propose des informations sur les droits en 

matière de fin de vie et permet d’accéder à des outils 

pratiques sur la personne de confiance et la rédaction 

de ses directives anticipées. Il permet également 

d’accéder aux dispositifs d’aide existants. 

www.msa.fr/pass-agri  

 Charte nationale de l’accès au droit 

  Dépliant « Accès aux droits - Connaître 

et exercer vos droits et devoirs »  

Guide parcours de santé des malades chroniques  

Site parlons-fin-de-vie.fr  

Fin de vie : site internet dédié 

http://www.msa.fr/pass-agri
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/charte_nationale_acces_droit_20170221.pdf
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/gp_usagers_20170221.pdf
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/gp_usagers_20170221.pdf
http://www.chronicite.org/wp-content/uploads/Guide-Parcours-de-sant%C3%A9-2016-ICA-dble.pdf
http://www.parlons-fin-de-vie.fr/fin-vie-et-si-parlait
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Saisine des CTS par les usagers 

La loi de modernisation de notre système de santé a 

prévu, à titre expérimental pour une durée de cinq 

ans, la possibilité d’autoriser les CTS (conseils terri-

toriaux de santé) à être saisis par les usagers du sys-

tème de santé de demande de médiation en santé, de 

plaintes et de réclamations. Il peut également être 

alerté par des associations d’usagers sur des dys-

fonctionnements relatifs à la qualité et aux condi-

tions des prises en charge sur son territoire. 

Le guichet ne se substitue pas aux dispositifs exis-

tants pour le traitement des demandes de médiation, 

des plaintes et des réclamations en santé.  

Cette expérimentation a pour objet d’évaluer la fai-

sabilité et les conditions de généralisation d’un gui-

chet, identifié par les usagers, ayant la faculté de les 

accompagner dans leurs démarches, les informer de 

leurs droits et les orienter mais également de dé-

fendre les droits des patients de façon transversale 

sur l’ensemble du parcours de santé en adressant au 

directeur général de l’ARS ses avis et propositions 

pour améliorer la qualité de la prise en charge.  

Les modalités et les conditions de la mise en place 

de ce guichet sont précisées ainsi que les modalités 

d’évaluation de l’expérimentation. Un arrêté doit 

encore être publié précisant notamment les critères 

de choix des CTS expérimentaux ainsi que le cadre 

général des modalités d’organisation et de fonction-

nement du guichet. 

Prévention des infections associées aux soins 

Avec la loi de modernisation de notre système de 

santé (art. 161), professionnels et établissements de 

santé sont désormais dans l’obligation de déclarer au 

directeur général de l’ARS (agence régionale de 

santé) les infections associés aux soins (IAS). 

Les modalités du recueil et du traitement de ces dé-

clarations sont précisées ainsi que l’organisation des 

structures régionales d’appui pour la prévention de 

ces infections. 

Décret n°2017-129 du 03/02/2017 - JO du 05/02/2017 

Droits des malades  

Représentation des usagers  Les textes  

Décret n°2017-121 du 31/01/2017 - JO du 02/02/2017 

Agrément et renouvellement d’agrément pour représenter les usagers du système de santé 

Trois nouvelles associations viennent d’obtenir un 

agrément national pour pouvoir représenter les usa-

gers du système de santé, parmi lesquelles le Collec-

tif [im]Patients, chroniques & associés.  

Deux associations déjà agréées ont par ailleurs obte-

nu un renouvellement de leur agrément pour 5 ans. 

Arrêté du 10/02/2017 – JO du 18/02/2017  

Déclarer et analyser les événements indésirables graves : comprendre pour agir 

Le « Webzine » de la HAS publie une information 

sur la déclaration des évènements indésirables 

graves associés à des soins (EIGS) suite à la publica-

tion du décret relatif à la déclaration de ces évène-

ment par les professionnels et les établissements de 

soins et médico-sociaux (cf. Brèves novembre 

2016).  

Déclarer et analyser de façon approfondie ces évène-

ments indésirables survenant dans leur pratique doit 

permettre aux professionnels de les comprendre pour 

en tirer des enseignements et de mettre en place des 

actions correctives, au bénéfice des patients 

Webzine HAS du 03/02/2017  

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033982071
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033968312
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034061215
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2744089/fr/declarer-et-analyser-les-evenements-indesirables-graves-comprendre-pour-agir

