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Brèves juridiques et sociales  

Janvier 2016 

Droits sociaux  
Les textes  

Demande d’ACS (aide à la complémentaire santé) : le principe du silence vaut accord 

Le nouveau principe prévoyant que le silence 

gardé pendant 2 mois vaut décision implicite 

d’acceptation ne s’applique pas aux demandes 

présentant un caractère financier, sauf en ma-

tière de sécurité sociale dans les cas prévus 

par décret (cf. Brèves Novembre 2015). 

C’est à ce titre que les demandes d’ACS (aide 

à l’acquisition d’une complémentaire santé) ef-

fectuées depuis le 8 janvier 2016 (lendemain de 

la publication du décret), bénéficient du principe 

« silence vaut acceptation ». 

Décret n°2016-7 du 05/01/2016 – JO du 07/01/20116 

Temps partiel thérapeutique : uniformisation de la durée d’indemnisation 

La durée pendant laquelle le temps partiel thé-

rapeutique peut être accordé était jusqu’à pré-

sent librement fixée par la caisse d’assurance 

maladie dans la limite prévue par décret.  

Cette libre appréciation pouvait occasionner 

des écarts importants entre les caisses, cer-

taines d’entre elles ayant, par exemple, décidé 

de ne jamais aller au-delà de 6 mois, alors que 

d’autres allaient jusqu’à 1 an et même au delà.  

Le code de la sécurité sociale a été modifié en 

conséquence afin que la durée d’indemnisation 

soit désormais uniformisée. 

Loi n°2015-1702 du 21/12/2015 - art. 60  

JO du 22/12/2015 (69 pages) 

Mutuelle collective obligatoire dans les entreprises : cas de dispense d’adhésion 

Certaines catégories de salariés peuvent être 
dispensées, à leur initiative, de l’adhésion à la 
couverture collective obligatoire en matière de 
complémentaire santé. La liste des bénéfi-
ciaires autorisés a été publiée. 

Sont par ailleurs précisés les seuils permettant 

aux accords de branche ou d’entreprise de faire 

bénéficier certains salariés d’un versement des-

tiné au financement de leur complémentaire 

santé individuelle, qui se substitue alors à la 

collective obligatoire (salariés dont la durée du 

contrat de travail est inférieure ou égale à 3 

mois ou lorsque le temps de travail hebdoma-

daire est inférieur à 15H). 

Décret n° 2015-1883 du 30/12/2015 JO du 31/12/2015  

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031783036
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031663208
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031740777
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Droits sociaux  
Les textes  

Fonction publique territoriale et inaptitude physique : guide sur le reclassement  

Les fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes 
à l’exercice de leurs fonctions peuvent être re-
classés selon une procédure et des étapes pré-
cises à respecter.  

Afin d’aider les collectivités territoriales dans le 
processus de reclassement des agents recon-
nus inaptes, un guide est mis à leur disposition. 
Il se compose de deux parties :  

- la première partie, juridique, explique la procé-
dure, en faisant régulièrement référence aux 
textes et à la jurisprudence. 

- la deuxième partie, plus pratique, explique le 
processus de mise en œuvre du reclassement 
en détaillant les différentes étapes. 

Plusieurs « fiches outils » sont également dis-

ponibles en annexes. 
 

 

Fonction publique territoriale - Guide "Reclassement 

pour inaptitude physique" (31 pages)  

Aide juridictionnelle : revalorisation des plafonds 

Depuis le 1
er 

janvier 2016, les plafonds de res-
sources à ne pas dépasser pour pouvoir bénéfi-
cier de l’aide juridictionnelle ont été majorés,  
en métropole et outre-mer.  

L’aide totale est accordée aux personnes dont 

les revenus 2015 ne dépassent pas 1000€. 

Une aide partielle peut être accordée pour les 

revenus compris entre 1001€ et 1500€, selon 

un barème comportant six tranches de revenus.  

 

Pour en savoir plus : Service-Public.fr  

Fonctions publique Etat : aide à domicile des retraités 

 Le dispositif d’aide au maintien à domicile au 

bénéfice des fonctionnaires et des ouvriers re-

traités de l’Etat mis en place entre juillet 2012 

et décembre 2015 a été prolongé jusqu’au 31 

décembre 2017. 

NB Ce dispositif comprend deux volets  : un 

plan d’action personnalisé recouvrant un en-

semble de prestations de services et une aide 

« habitat et cadre de vie » destinée à accompa-

gner financièrement les personnes dont le loge-

ment doit être aménagé pour permettre leur 

maintien à domicile. Décret n° 2015-1814 du 28/12/2015 JO du 30/12/2015   

Droits sociaux  

http://www.unccas.org/le-reclassement-pour-inaptitude-physique#.VpSqpk2FOUl
http://www.unccas.org/le-reclassement-pour-inaptitude-physique#.VpSqpk2FOUl
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F18074
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031733997


Droits des malades  

Représentation des usagers  

Loi de modernisation de notre système de santé 

Cette loi compte 227 articles organisés en 5 
grands titres dont voici, de manière non exhaus-
tive, quelques extraits :  

- Un Titre liminaire « Rassembler les acteurs 
de la santé autour d’une stratégie partagée » 
et un article 1

er
 dans lequel il est question de la 

création d’une Union des associations agréées 
d’usagers su système de santé. 

- Le Titre 1
er

 « Renforcer la prévention et la 
promotion de la santé », comporte notam-
ment un chapitre relatif à la lutte contre le taba-
gisme (art. 22 et suiv.) avec une série de me-
sures parmi lesquelles le paquet neutre (article 
27), et un chapitre consacré aux risques sani-
taires liés à l’environnement (art. 46 et suiv.). 

- Le Titre II « Faciliter au quotidien les par-
cours de santé », comporte notamment un 
chapitre sur la garantie de l’accès aux soins et 
la mesure relative au tiers payant généralisé 
(art. 83) et un chapitre dédié à l’information et 
l’accompagnement des usagers dans leur par-
cours de santé (art. 88 et suiv.), la mise en 
place obligatoire de la lettre de liaison ville-
hôpital (art. 95), la refonte du DMP, le dossier 
médical personnel devient dossier médical par-
tagé (art. 96), et un chapitre consacré à l’hospi-
talisation (art. 98 et suiv.) avec, notamment, la 
création des GHT (groupements hospitaliers de 
territoire) (art. 107). 

- Le Titre III « Innover pour garantir la péren-
nité de notre système de santé », comporte 
notamment l’article sur la prescription d’une ac-

tivité physique adaptée par le médecin traitant 
(art. 144), ainsi que des dispositions relatives 
aux médicaments avec par exemple la lutte 
contre les ruptures d’approvisionnement (art. 
151) et un chapitre consacré au développement 
de la recherche et de l’innovation en santé 
(art.155 à 157).  

- Le Titre IV « Renforcer l’efficacité des poli-
tiques publiques et la démocratie sanitaire », 
traite aussi bien de la territorialisation de la poli-
tique de santé (art. 158 et suiv), que de me-
sures s’adressant directement aux usagers pour 
les associer à l’élaboration de la politique de 
santé et renforcer leurs droits tels que, l’infor-
mation des patients sur les soins palliatifs (art. 
175), le renforcement de la formation des repré-
sentants des usagers (art.176), le remplace-
ment de la CRUQPC par la CDU, commission 
des usagers (art. 183), le principe de l’action de 
groupe désormais autorisé en matière de santé 
publique (art. 184) ou encore l’inscription dans 
le code de la santé du « droit à l’oubli » (art. 
190) 

- Le Titre V est consacré à des mesures de 
simplification. 

Plus de 200 décrets et arrêtés d’application sont 

encore nécessaires pour la plupart de ces dis-

positions. 

Loi n°2016-41 du 26/01/2016 JO du 27/01/2016  

(111 pages)  
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Les textes  

Création du Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie 

Une nouvelle institution vient d’être créée : le 

Centre national des soins palliatifs et de la fin 

de vie qui a pour mission : 

- de contribuer à une meilleure connaissance 
de la fin de vie et des soins palliatifs, des pra-
tiques d’accompagnement et de leurs évolu-
tions ainsi que de l’organisation territoriale de la 
prise en charge des patients et de leur entou-
rage ; 
- de participer au suivi des politiques publiques 
relatives à ce sujet ; 
- de contribuer à l’information du grand public et 
des professionnels sur les directives anticipées 
et la désignation de la personne de confiance 
notamment. 

Il est créé pour une durée de cinq ans. Parmi 
ses membres qui sont encore à désigner, figure 
un représentant des usagers. 

 

Plan national 2015-2018  

NB : Prévue par le Plan national 2015-2018 pour le 

développement des soins palliatifs, cette instance 

résulte de la fusion de Centre national de ressources 

en soins palliatifs et de l’Observatoire national de la 

fin de vie. 

Décret n°2016-5 du 05/01/2015 JO du 06/01/2016 

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031912641
http://www.gouvernement.fr/argumentaire/plan-national-pour-le-developpement-des-soins-palliatifs-3433
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031769527


Droits des malades  

Représentation des usagers  

Sécurité du patient : rapport sur l’auto administration des médicaments en éta-

blissement sanitaire par le patient et son entourage  

La HAS (haute autorité de santé) publie un rap-
port relatif à l’auto administration des médica-
ments en établissement de santé par le patient, 
dans lequel figure l’intégralité des résultats 
d’une consultation publique effectuée par ques-
tionnaire entre le 17/11/2014 et le 21/01/2015 et 
lors d’une rencontre avec les parties prenantes 
en juillet 2015.  

Le rôle du patient, et de son entourage, dans sa 

prise en charge médicamenteuse est au centre 

de cette réflexion. Des attentes de part et 

d’autres, professionnels et patients, sont ressor-

ties. 

HAS - Consultation publique-Auto administration 

médicaments Rapport 109 pages 

.Médicaments-Auto administration en HAD Synthèse 

4 pages  
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Les textes  

HAS - Hébergement à proximité d’un établissement de santé : critères d’éligibilité 
des patients 

La HAS (haute autorité de santé) diffuse sur 
son site internet un rapport d’orientation élaboré 
à la demande de la DGOS (direction générale 
de l’offre de soins) en prévision d’une expéri-
mentation selon laquelle les établissements de 
santé pourront proposer à leurs patients une 
prestation d’hébergement temporaire non médi-
calisé, en amont ou en aval de leur hospitalisa-
tion. L’objectif annoncé par le Ministère étant de 
recentrer davantage l’hôpital sur ses missions 

de soins, le périmètre de travail de la HAS s’est 
limité à la définition des conditions d’accès et 
des critères d’éligibilité des patients à ces pres-
tations d’hébergement à proximité d’un établis-
sement de santé.  

Ce rapport doit permettre de déterminer un 
cadre précis pour définir les modalités de mise 
en œuvre des expérimentations. 

Rapport HAS  (64 pages) 

Agréments et renouvellement d’agrément RU 

Deux nouveaux agréments nationaux ont été 

délivrés pour cinq ans ainsi qu’un renouvelle-

ment qui prendra effet à compter du 10 août 

2016 à des associations chargées de représen-

ter les usagers dans les instances de santé. 

Arrêté du 11/01/2016 JO du 21/01/2016 

http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2015-12/consultation_publique_-_lauto_administration_des_medicaments_en_etablissement_de_sante_par_le_patient-entourage.pdf
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2015-12/consultation_publique_-_lauto_administration_des_medicaments_en_etablissement_de_sante_par_le_patient-entourage.pdf
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2014-01/administration_des_medicaments_en_hospitalisation_a_domicile_had_synthese.pdf
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2015-12/rapport_dorientation_-_criteres_deligibilite_des_patients_a_un_hebergement_a_proximite_dun_etablissement_de_sante.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031879003


Formation : comprendre le système de santé en quelques clics 

Droits des malades  

Représentation des usagers  

RCP : mise en ligne d’une fiche réunissant les informations minimales requises 

 L’Institut national du cancer et l’ASIP Santé pu-
blient un document informatisé réunissant les 
données minimales médicales, administratives, 
et organisationnelles requises lors des réunions 
de concertation pluridisciplinaire (RCP) en can-
cérologie 
L’objectif est d’améliorer la qualité des prises en 
charge et de faciliter la continuité du suivi en 
favorisant les échanges et le partage d’informa-
tions dans le cadre du parcours des personnes 
atteintes de cancer. 

NB : Le dossier de tout patient atteint de cancer 

doit bénéficier d'une présentation en RCP 

(réunion de concertation pluridisciplinaire) à 

l’initiation ou à la modification de son traitement. 

La RCP constitue une des conditions transver-

sales de qualité du dispositif des autorisations 

des établissements à la pratique de la cancéro-

logie. Cet avis doit être communiqué au patient, 

ainsi qu’à son médecin traitant. 
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Annuaire des RU du CISS : version accessible au grand public 

 

Le Ciss rend accessible au grand public une 
partie des informations de son annuaire des 
représentants des usagers. Cet outil doit per-
mettre d’identifier et de contacter les RU dans 
les différentes instances de santé où ils siè-
gent : hôpitaux et cliniques, CPAM (caisses pri-
maires d’assurance maladie) notamment.  

La recherche s’effectue à partir du nom de l’éta-
blissement ou de l’organisme de santé.  

Un formulaire de contact permet, le cas 
échéant, de transmettre un message au RU, 
sans que les coordonnées du RU, qui sont ca-
chées, puissent être visibles du grand public. 
L’adresse électronique à laquelle le message 

sera envoyé, est celle qui aura été communi-
quée dans l'annuaire du CISS régional : celle 
personnelle du RU ou, à défaut, celle de son 
association de rattachement. 

 

NB : comme toute base de données, la fiabilité 

d’un tel outil dépend de son remplissage et de 

son actualisation, en particulier en cas de dé-

part ou de décès d’un RU. Pour la mise à jour 

s’adresser directement au Ciss régional. 

 

http://aru.leciss.org/public/  

L’EHESP (école des hautes études en santé 
publique) propose 7 modules vidéo de 30 mi-
nutes pour découvrir le système de santé et les 
concepts essentiels qui fondent les politiques et 
les modes de financement du secteur de la san-
té. 

Chaque vidéo est découpée en chapitre de 5 

minutes. Elles sont complétées de propositions 

de lecture pour approfondir les notions présen-

tées. 

EHRSP - Comprendre le système de santé en quelques clics  

Accès à la fiche RCP informatisée   

http://aru.leciss.org/public/
http://www.ehesp.fr/2014/09/11/comprendre-le-systeme-de-sante/
http://www.e-cancer.fr/Actualites-et-evenements/Actualites/RCP-les-informations-minimales-requises-reunies-dans-une-fiche-informatisee

