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Brèves juridiques et sociales  

Février 2018 

Droits sociaux  Les textes  

Don de jours de repos à un proche aidant 

Tout salarié peut renoncer anonymement et sans contre-

partie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, au 

bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui vient en aide 

à une personne en perte d’autonomie ou présentant un 

handicap. Ce dispositif est applicable dans les conditions 

suivantes :  

- La perte d’autonomie de la personne à aider doit être 

d’une particulière gravité. 

- Un lien entre le salarié aidant et la personne en perte 

d’autonomie doit exister : conjoint, concubin ou personne 

liée par un PACS ; ascendant, descendant ou collatéral 

jusqu’au 4ème degré de ces derniers ou du salarié ai-

dant ; enfant à charge ; personne âgée ou handicapée 

avec laquelle le salarié aidant réside ou entretient des 

liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière 

régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour ac-

complir tout ou partie des actes essentiels de la vie quoti-

dienne. 

- Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée 

excédant 24 jours ouvrables.  

- Le salarié aidant bénéficiaire d’un ou plusieurs jours 

cédés, conserve sa rémunération pendant sa période 

d’absence ainsi que le bénéfice de tous les avantages 

acquis avant. Cette période d’absence est assimilée à une 

période de travail effectif pour son ancienneté.  

Loi n° 2018-84 du 13/02/2018 – JO du 14/02/2018  

Français expatriés : possibilité de se faire soigner en France  

A la différence des salariés qui travaillent à l’étranger dans 
le cadre d’un détachement, les français expatriés ne dis-
posent plus de la sécurité sociale française mais d’une 
couverture santé dans leur pays de résidence.  

Depuis le mois de janvier 2018, la Caisse des Français de 
l’Etranger (CFE) propose aux expatriés et à leurs éven-
tuels bénéficiaires qui souhaitent pouvoir se faire soigner 
en France, de rester couverts par la Sécurité sociale fran-

çaise grâce à une offre appelée « FrancExpat Santé ». 
Deux adhésions sont proposées pour un coût qui est fonc-
tion de l’âge de l’assuré(e) et de sa situation familiale :  
- Pour une personne seule, de 33 € à 130 € par mois 
- Pour une famille, de 70 € à 234 € 

Site France Expat Santé  

Droits sociaux  

Fonction publique de l’Etat : espace numérique dédié à la retraite 

Les agents relevant de la fonction publique de l’Etat béné-
ficie désormais d’un espace numérique dédié à la retraite, 
l’ENSAP (Espace numérique sécurisé de l’agent public). 

Cet espace numérique permet aux agents d’accéder à 
leur compte individuel de retraite, y effectuer des vérifica-
tions et demandes de corrections. A terme, le site est 

prévu pour pouvoir y faire, notamment, sa demande de 

pension de fonctionnaire.  

- Accès à l’espace numérique sécurisé de l'agent 

public  
- Site Retraite de l'Etat  

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036596170
https://www.francexpat-sante.com/
https://ensap.gouv.fr/web/accueilnonconnecte
https://ensap.gouv.fr/web/accueilnonconnecte
https://retraitesdeletat.gouv.fr/


Action innovantes dans les établissements de santé et médico-sociaux 

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a 
instauré un cadre général d’expérimentation, visant notam-
ment à permettre « l’émergence d’organisations inno-
vantes dans les secteurs sanitaire et médico-social con-
courant à l’amélioration de la pris en charge et du parcours 
des patients, de l’efficience du système de santé et de 
l’accès aux soins ». 

Les modalités de mise en œuvre des expérimentations en 
matière de santé, qui portent notamment sur la coordina-

tion du parcours de santé, la prise en charge de médica-
ments onéreux et la pertinence des prescriptions viennent 
d’être précisées par décret. 
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Droits des malades  

Représentation des usagers  Les textes  

Evaluation de la Stratégie nationale de santé 

La loi de modernisation de notre système de santé a prévu 
que la mise en œuvre de la stratégie nationale de santé 
(SNS) doit faire l’objet d’un suivi annuel et d’une évalua-
tion pluriannuelle dont les résultats sont rendus publics. Le 
dispositif de suivi et d’évaluation est ainsi composé :  
- Un suivi annuel des actions mises en œuvre pour at-
teindre les objectifs fixés, réalisé par les directions du 
ministère de la santé et la direction générale des outre-
mer et consolidé par le secrétariat général des ministères 
sociaux. 

- Un suivi pluriannuel réalisé par la DREES (direction de la 
recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques) 
faisant l’objet de publications en 2018, 2020 et 2022. 

- Une évaluation pluriannuelle de la SNS pilotée égale-
ment par la DREES, faisant l’objet d’un rapport final en 
2022. 

L’ensemble des rapports sont soumis pour avis à la CNS 
(conférence nationale de santé), notamment. 

Arrêté du 01/02/2018 – JO du 08/02/2018  

Décret n°2018-125 du 18/02/2018 – JO du 23/02/2018   

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036580419
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036635859

