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Brèves juridiques et sociales  

Mai 2016 

Droits sociaux  
Les textes  

Pension d’invalidité : calcul des droits des personnes ayant relevé de régimes différents 

Les règles de coordination entre régimes pour le 

calcul des droits à pension d’invalidité des assurés 

ayant relevé de plusieurs régimes de sécurité sociale 

au cours de leur carrière viennent d’être précisées. 

Sont concernées les personnes qui ont relevé, suc-

cessivement, alternativement ou simultanément, des 

régimes visés par le dispositif : le régime général, la 

MSA (mutualité sociale agricole), le RSI (régime 

social des indépendants), le régime des clercs et em-

ployés de notaires et le régime social des cultes. 

A compter du 1er juillet 2016, la pension d’invalidi-

té dite coordonnée est calculée sur les revenus 

moyens correspondant aux cotisations versées au 

cours des dix années d’assurance les plus avanta-

geuses, dans ces différents régimes.  

Décret n° 2016-667 du 24/05/2016 JO du 26/05/2016 

Chèques énergie : expérimentation dans 4 départements 

Un nouveau dispositif de soutien financier aux per-

sonnes en situation de précarité est mis en place de 

façon progressive avant de remplacer définiti-

vement, au 1er janvier 2018, les tarifs sociaux de 

l’électricité et du gaz actuellement en vigueur. 

Depuis le 1er mai, il est expérimenté dans 4 départe-

ments, l’Ardèche, l’Aveyron, les Côtes-d’Armor et 

le Pas-de-Calais. Dans ces 4 départements les droits 

aux tarifs sociaux de l’électricité et du gaz ont été 

interrompus pour être remplacés par le chèque éner-

gie (excepté pour les personnes qui vivent dans des 

résidences sociales). 

Le chèque énergie est nominatif et s’adresse aux 

personnes dont le revenu fiscal de référence est infé-

rieur à 7 700€ pour une personne seule, 11550€ pour 

un couple. Ces montants sont augmentés de 2310€ 

par personne supplémentaire.  

Il est émis et attribué aux bénéficiaires par l'Agence 

de services et de paiement (ASP). Son montant varie 

entre 48€ et 227€ selon la composition du foyer et le 

revenu fiscal. Les informations étant transmises par 

l’administration fiscale à l’ASP, les personnes con-

cernées n’ont pas de démarches à effectuer.  

Le chèque est émis au titre d'une année civile et 

comporte une échéance au 31 mars de l'année civile 

suivante. 

Décret 2016-555 du 06/05/2016 JO du 08/05/2016 

Discrimination : non renouvellement de contrat d’un agent hospitalier en raison de son état de 

santé 

Saisi par une employée d’un centre hospitalier suite 

au non renouvellement de son contrat à son retour de 

maladie, alors qu’il l’avait été à 14 reprises sans 

interruption depuis 6 ans, le Défenseur des droits 

soutient l’intéressée dans son recours en déposant 

des observations reconnaissant  que l’intéressée a été 

victime de discrimination en lien avec son état de 

santé « au regard de la concomitance entre l’annonce 

de la reprise à mi-temps thérapeutique de l’agent et 

la décision de ne pas renouveler son contrat de tra-

vail, et en l’absence de justifications objectives de la 

part de l’employeur. 

Décision Défenseur des droits MLD-2016-094 du 7 avril 2016   

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032584137
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032496630
http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actus/actualite-du-droit/decision-mld-2016-094-du-7-avril-2016-relative-au-non-renouvellement-de/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NL22


Droits sociaux  

Retraite : nouveau simulateur Agirc-Arrco  

Un nouvel outil de simulation du montant de la re-

traite intègre les données réelles de carrière collectées 

par les principaux régimes de retraite. 

Cet outil permet d’obtenir non seulement le montant 

estimé des retraites complémentaires, mais aussi celui 

de la retraite de base, permettant ainsi d’avoir une 

estimation globale.  

Ne sont toutefois pas pris en compte les données de 

certaines catégories de personnes (exploitants agri-

coles, professions libérales sauf quelques excep-

tions…) ou des régimes spéciaux (marins, mineurs, 

SNCF, RATP….) 

Le simulateur permet de connaitre le montant de la 

retraite selon l’âge de départ qu’il choisit (possibilité 

de sauvegarder jusqu’à 4 simulations) et évaluer ainsi 

l’impact financier.  

Simulateur retraite   

Service-public.fr : possibilité de créer son compte personnel 

Sur le site internet « Service-public.fr » il est désor-

mais possible d’accomplir des démarches relevant de 

différentes autorités à partir d’un seul compte person-

nel, accessible 24h/24h et 7 jours/7. Les fonctionnali-

tés de ce compte personnel, qui remplace l’ancien 

« mon.service-public.fr » permet :  

 d’effectuer des démarches en ligne, suivre leur 

état d’avancement et échanger avec l’administra-

tion ; 

 de disposer d’un espace confidentiel et sécurisé 

de stockage d’informations qui permet notam-

ment le pré-remplissage des démarches adminis-

tratives et une information personnalisées liée 

aux données de chacun ; 

 d’utiliser un porte-documents pour stocker des 

pièces et des justificatifs réutilisables dans les 

démarches et aussi recevoir des attestations de 

l’administration. 

Ce compte personnel doit s'enrichir progressivement 

tout au long de l'année 2016 avec des fonctionnalités 

permettant une meilleure personnalisation et contex-

tualisation. 

Pour en savoir plus  

Créer votre compte personnel  

Mission Société et Politiques de Santé — Brèves juridiques et sociales —  Mai 2016 —2/4 

ACS : renouvellement automatique pour les personnes âgées aux revenus modestes 

L’ACS (aide à la complémentaire santé) est attribuée 

pour une durée d’un an à compter de la date de re-

mise de l’attestation-chèque à l’organisme complé-

mentaire.  

A partir du 1er juin 2016 et dans le cadre du projet de 

loi d'adaptation de la société au vieillissement, l'ACS 

est renouvelée automatiquement pour les personnes 

âgées aux revenus modestes, allocataires de l'ASPA 

et des allocations du minimum vieillesse. 

Pour les autres bénéficiaires, le renouvellement doit 

être demandé entre deux et quatre mois avant la fin 

de la période d'un an. La demande de renouvellement 

se fait dans les mêmes formes que la première de-

mande et il faut joindre toutes les pièces justifica-

tives. 

Site CMU - Renouvellement des aides  

Rechercher un établissement d’HAD  

 A l’initiative de différentes fédérations hospitalières, 

un moteur de recherche permet, depuis le 24 mai 

2016, de trouver un établissement d’HAD 

(hospitalisation à domicile) parmi les 300 enregistrés 

sur toutes la France, en faisant une recherche par 

département ou par nom.  

A partir de l’onglet « menu », des informations com-

plémentaires sont données, notamment afin d’expli-

quer ce qu’est l’HAD et comment s’effectue cette 

prise en charge dans les EHPAD (établissements 

d'hébergement pour personnes âgées dépendantes). 

TrouverSonHad.fr  

http://www.agirc-arrco.fr/particuliers/sinformer-sur-sa-retraite/#c12674
https://www.service-public.fr/assistance-et-contact/aide/compte
https://www.service-public.fr/particuliers/compte/creer-un-compte
http://www.cmu.fr/renouvellement.php
http://trouversonhad.fr/


Qualité et sécurité des soins : indicateurs obligatoires et information des usagers 

Un arrêté fixe la liste des indicateurs obligatoires 

pour l’amélioration de la qualité et de la sécurité des 

soins et précise ceux dont les résultats doivent être 

mis à disposition du public et ceux retenus pour le 

calcul du montant de la dotation complémentaire. 

Les résultats des indicateurs mis à la disposition du 

public sont publiés chaque année sur le site internet 

d'information des usagers sur la qualité et la sécurité 

des prises en charge dans les établissements de santé, 

Scope Santé (www.scopesante.fr). 

Dès l'entrée dans l'établissement de santé, les usagers 

peuvent prendre connaissance des résultats de ces 

indicateurs. Ils sont diffusés a minima par : 

 un affichage dans les principaux lieux de pas-

sage, notamment dans les lieux d'accueil ;  

 l'insertion d'un feuillet dans le livret d'accueil ou 

la remise au patient d'un document dédié ;  

 la mise en ligne sur le site internet de l'établisse-

ment de santé, s'il dispose d'un site.  

L’arrêté comporte 3 annexes : 

- Annexe 1- Liste des indicateurs obligatoires pour 

l’amélioration de la qualité et de la sécurité des 

soins.  

- Annexe 2- Indicateurs obligatoires dont les résul-

tats sont mis à la disposition du public. 

- Annexe 3- Indicateurs obligatoires non soumis à 

diffusion publique et pris en compte pour le calcul de 

la dotation complémentaire.  
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Hôpitaux de proximité 

La notion d’hôpital de proximité est définie, ainsi 

que les missions et les conditions d’éligibilité de ces 

établissements au financement dérogatoire prévu par 

le code de la sécurité sociale. Les modalités de déter-

mination de ce financement dérogatoire par ailleurs 

sont précisées. 

Renouvellement d’agrément  pour représenter les usagers du système de santé 

Cinq associations agréées pour représenter les usa-

gers du système de santé ont vu leur agrément renou-

velé pour 5 ans :  

- l’Alliance du cœur,  

- l’UNAF,  

- le LIEN,  

- la FNAPSY  

- et l’association GRANDIR. 

Droits des malades  

Représentation des usagers  Les textes  

Télémédecine : expérimentation auprès des personnes en ALD 

Le financement de la télémédecine est élargi aux ALD 
et au secteur médico-social. Un nouveau cahier des 
charges concernant la prise en charge par téléexpertise 
ou téléconsultation des malades en ALD s’applique 
aux expérimentation. Il a pour objet :  

- de présenter le contexte des expérimentations en 
télémédecine suite aux dispositions de la loi de finance-
ment de la sécurité sociale pour 2014 ; 

- de définir les modalités de financement retenues dans 
le cadre de ces expérimentations ; 

- de préciser les modalités de pilotage retenues ; 

- de définir les engagements des acteurs impliqués dans 
la prise en charge ; 

- de préciser les modalités d’évaluation des expérimen-
tations par la HAS (haute autorité de santé). 

Les modalités de financement ainsi expérimentées ont 
vocation à être généralisées.  

Arrêté du 28/04/2016 JO du 05/05/2016 

Décret n° 2016-658 du 20/05/2016 JO du 24/05/2016 

Arrêté du 28/04/2016 – JO du 10/05/2016 

Arrêté du 03/05/2016 JO du 18/05/2016 

N.B. Sans changement, les expérimentations sont 
conduite dans les 9 régions pilotes identifiées par 
arrêté en 2014 (Alsace, Basse et Haute Norman-
die, Bourgogne, Centre, Languedoc–Roussillon, 
Martinique, Pays de la Loire, Picardie, (malgré la 
fusion des 16 régions intervenue en janvier 2016). 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032490415
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032569767
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032507657
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032539995


Droits des malades  

Représentation des usagers  

Satisfaction des patients hospitalisés : possibilité de donner son avis en ligne 

Depuis septembre 2015, chaque patient hospitalisé 
peut donner son avis sur son séjour dans un hôpital ou 
clinique en France grâce à un questionnaire de satisfac-
tion sécurisé en ligne. 

En pratique, chaque patient est désormais sollicité 
pour communiquer son adresse électronique lors de 
son admission (condition indispensable pour accéder 
au questionnaire). Puis, pour toute hospitalisation d’au 
moins 48h, le patient reçoit par courriel deux semaines 
après sa sortie un lien vers un questionnaire de satisfac-
tion sécurisé. En moins de 10 minutes, il peut donner 
son avis sur : 

- son accueil dans l’établissement, 
- sa prise en charge (information, délais d’attente, res-
pect de l’intimité/de la confidentialité, gestion de la 
douleur,…), 

- sa chambre et ses repas, 

- l’organisation de sa sortie. 

La Haute Autorité de Santé (HAS) et le Collectif Inte-
rassociatif sur la santé (CISS), avec le soutien du minis-
tère de la Santé, s’unissent pour faire connaître ce 
droit, mobiliser plus largement les Français et recueillir 
l’avis de toutes les personnes hospitalisées.  

Les résultats de satisfaction seront publiés en fin d’an-
née, établissement par établissement, et consultables 
sur le site www.scopesante.fr.  
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Info HAS/questionnaire de santé en ligne 

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2624388/fr/satisfaction-des-patients-hospitalises-donnez-votre-avis-en-quelques-clics

