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Brèves juridiques et sociales  

Mai 2017 

Droits sociaux  
Les textes  

Pension d’invalidité : modalité de rétablissement en cas de suspension  

La pension d’invalidité peut éventuellement se cumuler 
avec des revenus professionnels, dans une certaine limite 
au-delà de laquelle l’intéressé est considéré comme ayant 
retrouvé sa capacité de gain. La pension est alors suspen-
due en partie ou en totalité. Si par la suite cette capacité 
de gain diminue à nouveau du fait de la même affection, la 
pension d’invalidité peut alors être rétablie.  

Au-delà de 3 ans de suspension, la caisse primaire pro-
cède à la liquidation d’une seconde pension qui se substi-
tue à la première lorsqu’elle est d’un montant plus élevé. 
Dans le cas contraire, c’est le montant de l’ancienne pen-

sion qui est maintenu.  

Arrêté du 04/05/2017 – JO du 06/05/2017 

AERAS : document d’information  

En application des dispositions prévues dans le cadre de 

la convention AERAS (s’assurer et emprunter avec un 

risque aggravé de santé), un document d’information à 

destination des personnes souscrivant un contrat d’assu-

rance relatif au remboursement d’un emprunt doit être 

remis par les organismes assureurs à chaque candidat à 

l’assurance, simultanément au formulaire de déclaration 

de risque. 

Le contenu de ce document d’information, travaillé par la 

commission de suivi et de propositions dont la Ligue fait 

partie, contient trois parties au sein desquelles les droits 

de l’emprunteur sont mis en avant :  

- une information relative à l’accès à l’assurance emprun-

teur dans des conditions standard, rappelant notamment 

les dispositions du « droit à l’oubli » ; 

- une information sur l’accès à l’assurance pour les per-

sonnes souffrant de pathologies définies par la grille de 

référence; 

- une information sur l’évolution du contenu de la grille de 

référence. 
Arrêté du 10/05/2017 – JO du 11/05/2017 

Retraite des demandeurs d’emploi invalides : conversion de la pension d’invalidité en pen-

sion de retraite  

La pension d’invalidité versée aux salariés du régime gé-
néral de sécurité sociale et aux salariés agricoles prend 
normalement fin à l’âge légal de départ à la retraite (62 
ans). Elle est alors remplacée par une pension de vieil-
lesse au titre de l’inaptitude au travail. Cette conversion 
peut toutefois être reportée jusqu’à six mois maximum 
après l’âge légal de départ à la retraite pour les deman-
deurs d’emploi indemnisés (allocation d’assurance chô-
mage, allocation de solidarité spécifique ou allocation 
temporaire d’attente) qui exerçaient encore une activité 
professionnelle six mois avant l’âge légal de la retraite. 

Cette mesure leur permet ainsi de continuer à chercher un 
emploi s’ils le souhaitent. 
A compter du 1er septembre 2017, date d’entrée en vi-
gueur de cette nouvelle mesure, les chômeurs titulaires 
d’une pension d’invalidité qui remplissent les conditions 
fixées continueront donc à percevoir leur pension d’invali-
dité pendant encore six mois avant que leur pension de 
retraite soit liquidée. S’ils souhaitent bénéficier de leur 
retraite dès l’âge légal, ils devront en faire la demande 
expresse. 

Décret n°2017-998 du 10/05/2017 – JO du 11/05/2017  

Pour pouvoir bénéficier de certaines prestations ou aides 
de la sécurité sociale, les personnes de nationalité étran-
gère doivent être en situation régulière. Une liste d’une 
vingtaine de titres ou documents attestant de la régularité 
de leur séjour en France vient d’être publiée. Les presta-
tions et aides concernées sont : la PUMA (protection uni-

verselle maladie), l’assurance veuvage, l’ASPA (allocation 
de solidarité aux personnes âgées), l’ASI (l’allocation sup-
plémentaire d’invalidité), la CMU-c (couverture maladie 
universelle complémentaire) et l’ACS (l’aide au paiement 
d’une couverture complémentaire santé). 

Arrêté du 10/05/2017 – JO du 11/05/2017 

Etrangers et prestations sociales : titres attestant la régularité de leur séjour 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034598849
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?numJO=0&dateJO=20170511&numTexte=142&pageDebut=&pageFin
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?numJO=0&dateJO=20170511&numTexte=114&pageDebut=&pageFin
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?numJO=0&dateJO=20170511&numTexte=138&pageDebut=&pageFin


Droits sociaux  Les textes  

Retraite anticipée des travailleurs handicapés 

La possibilité de bénéficier d’une retraite anticipée en tant 
que travailleur handicapé (à partir de 55 ans au lieu de 62 
ans) est réservée aux seules personnes qui ont accompli la 
majeure partie de leur activité professionnelle en étant en 
situation de handicap. Il faut pour cela justifier d’un taux 
d’incapacité permanente d’au moins 50% pendant toutes 
les périodes d’assurance requises, ce qui exclue les per-
sonnes dont le handicap a été reconnu plus ou moins tardi-
vement au cours de leur carrière.  

En revanche, pour les personnes qui remplissent cette 
condition d’incapacité durant la majeure partie de leur car-
rière, sans pouvoir l’attester administrativement, une com-
mission dédiée à l’examen de leur demande vient d’être 
créée. Après examen du dossier médical, elle aura pour 
mission d’établir la continuité du taux d’incapacité perma-
nente sur l’ensemble des durées d’assurance requises. 

Consultation du dossier pharmaceutique par les médecins des établissements de santé 

Afin de mieux coordonner l’action des professionnels de 
santé entre la ville et l’hôpital, l’accès au dossier pharma-
ceutique du patient, réservé jusqu’à présent aux seuls 
pharmaciens d’officine et pharmaciens hospitaliers, a été 
généralisée par la loi de modernisation de notre système 
de santé à tous les médecins des établissements de santé 
dans le cadre de la prise en charge d’une personne ma-
lade au sein de l’établissement.  

Les modalités de la consultation sont organisées dans les 
mêmes conditions que pour les pharmaciens exerçant 
dans les officines ou dans les pharmacies à usage inté-
rieur, notamment en ce qui concerne la carte vitale dont la 
transmission par l’intéressé signifie qu’il donne son accord 
pour que le médecin de l’établissement puisse consulter 

son dossier. 

Décret n°2017-878 du 09/05/2017 – JO du 10/05/2017 
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Décès et conditions de réalisation des soins de conservation à domicile  

Un soin de conservation lié à un décès peut être réalisé à 
domicile dans certaines conditions relatives à l’équipement 
du thanatopracteur et à la configuration de la pièce dans 
laquelle le soin est réalisé. 
La nature et les caractéristiques des équipements de tra-
vail et les matériels utilisés sont définis ainsi que les exi-
gences minimales en matière d’équipement du profession-

nel et de conception de la pièce dans laquelle le soin est 
réalisé. 
Par ailleurs, pour la traçabilité des soins de conservations 
pratiqués, l’arrêté fixe la liste des documents devant être 
conservés par l’organisme ayant organisé le soin. 

Arrêté du 10/05/2017 – JO du 11/05/2017 

Retraite : liquidation unique en cas d’affiliation à plusieurs régimes 

Les salariés qui relèvent ou ont relevé successivement, 
alternativement ou simultanément de plusieurs régimes 
dits « alignés » (régime général, régime des salariés agri-
coles/MSA et régime social des indépendants/RSI), bénéfi-
cieront à compter du 1er juillet 2017, d’une liquidation 
unique de leur pension de retraite caractérisée par un 
interlocuteur unique, une carrière comptabilisée dans son 
ensemble, un seul calcul de la pension et une seule pen-

sion de retraite de base servie. 

Le régime qui versera la pension unique sera, en général, 
le dernier régime d’affiliation de l’assuré(e). Une gestion 
spécifique est toutefois maintenue pour certaines situa-

tions particulières.  

Les modalités de mise en œuvre de ce nouveau dispositif 

sont précisées. 

Décret n°2017-735 du 03/05/2017 – JO du 05/05/2017 

Décret n°2017-999 du 10/05/2017 – JO du 11/05/2017 

Rémunération des médecins pour l’établissement d’un certificat de décès à domicile 

Les conditions de rémunération de l’examen nécessaire à 
l’établissement du certificat de décès au domicile de l’inté-
ressé(e), y compris en établissement social et médico-
social, sont règlementées, notamment en ce qui concerne 
les horaires au titre desquels la réalisation de l’examen 
donne lieu à cette rémunération.  
Les médecins réalisant cet examen sont regardés comme 
des personnes contribuant de façon occasionnelle à l’exer-

cice d’une mission de service public à caractère adminis-
tratif. L’examen est rémunéré par un forfait d’un montant 
brut s’élevant à 100 €, versé par les régimes d’assurance 
maladie obligatoire, sans qu’aucune avance de frais ne soit 
nécessaire. Ce forfait rémunère la visite réalisée et les frais 
de déplacement afférents.  

Décret n°2017-1002 du 10/05/2017 – JO du 11/05/2017  
Arrêté du 10/05/2017 – JO du 11/05/2017 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034633914
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?numJO=0&dateJO=20170511&numTexte=128&pageDebut=&pageFin
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034579826
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?numJO=0&dateJO=20170511&numTexte=115&pageDebut=&pageFin
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?numJO=0&dateJO=20170511&numTexte=118&pageDebut=&pageFin
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?numJO=0&dateJO=20170511&numTexte=136&pageDebut=&pageFin


Droits sociaux  

Les textes  

Places de stationnement adaptées dans les parties communes des copropriétés 

Le règlement de copropriété des immeubles dont la de-
mande de permis de construire a été déposé à compter du 
1er janvier 2015 et qui sont soumis à la réalisation de place 
de stationnement prévoit le nombre de places adaptées, 
une au minimum, ainsi que l’emplacement de celles qui 
peuvent être louées de manière prioritaire aux personnes 
handicapées habitant la copropriété et titulaire par ailleurs 
de la carte de stationnement pour personnes handicapées. 
Peuvent bénéficier de ces places : les locataires comme 
les propriétaires ainsi que leur conjoint, marié ou non, et 
leurs ascendants et descendants ou personnes à charge 
vivant au domicile au moins 8 mois par an sauf exceptions 

prévues. 
Les immeubles concernés sont tenus de mettre les condi-
tions de location de ces places à l’ordre du jour de toute 
réunion de l’assemblée générale qui se tient après le 1er 
mai 2017.  
La location de ces places est gérée par le syndic à qui les 
intéressé(e)s doivent adresser leur demande. 
Le décret fixe par ailleurs les règles de gestion de ces 
places (priorité quand il y a plusieurs demandes, location à 
une personne non prioritaire en cas d’absence de de-
mande..). 
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Afin d’aider les MDPH (maisons départementales des per-
sonnes handicapées) à informer les personnes handica-
pées sur la carte mobilité inclusion (CMI) et les démarches 
à effectuer pour en bénéficier, un kit de communication est 
mis à leur disposition. Ce kit se compose de fiches d’infor-
mation facile à lire et à comprendre et d’infographies sur la 

nouvelle carte :  

 3 infographies 
- Qu’est-ce que la CMI ? 

- J’ai plus de 60 ans, comment faire une demande de 
CMI ? 

- J’ai moins de 60 ans, comment faire une demande de 

CMI ? 

 8 fiches d’informations rédigées en « facile à lire et à 
comprendre » 

- une fiche générale Tout savoir sur la CMI 
- 3 fiches, une par CMI : CMI priorité, CMI stationnement, 
CMI invalidité 
- 4 fiches sur les démarches à faire en fonction de l’âge et 

de sa situation par rapport à l’allocation personnalisée 

d'autonomie (APA) :  

- Vous avez moins de 60 ans : comment demander une 

CMI ? 

- Vous avez plus de 60 ans et vous n’êtes pas concerné 

par l’APA : comment demander une CMI ? 

- Vous avez plus de 60 ans et vous avez l’APA : comment 

demander une CMI ? 

- Vous avez plus de 60 ans et vous demandez l’APA : com-

ment demander une CMI ? 

Ces fiches ont été réalisées avec la contribution de deux 
personnes handicapées vacataires à la CNSA  et de per-
sonnes accompagnées par un service d'accompagnement 
à la vie sociale pour personnes handicapées intellectuelles 
vieillissantes. 

Nouveaux formulaires de demande auprès des MDPH  

A compter du 1er septembre 2017 et au plus tard le 30 avril 
2019, les MDPH (maison départementale des personnes 
handicapées) utiliseront deux nouveaux formulaires 
(imprimé de demande et certificat médical), dont les mo-
dèles viennent d’être publiés.  
Ces formulaires, plus longs car plus détaillés mais plus 
clairs, devraient faciliter l’accès aux droits. La nouvelle 

terminologie, CMI (carte mobilité inclusion), utilisée depuis 
le début de l’année 2017, vient en remplacement des an-
ciennes dénomination pour les cartes d’invalidité, de priori-

té et de stationnement.  

Formulaire de demande Arrêté du 05/05/2017 – JO du 11/05/2017  
Certificat médical Arrêté du 05/05/2017 – JO du 07/05/2017  

Décret n°2017-688 du 28/04/2017 – JO du 30/04/2017 

Droits sociaux  

Attribution de la PCH par les MDPH : deux guides pratiques d’aide à la décision 

Site de la CNSA 

http://www.cnsa.fr/documentation/cnsa_cmi_210x297_v3.pdf
http://www.cnsa.fr/documentation/cnsa_cmide60ans_210x297_v8.pdf
http://www.cnsa.fr/documentation/cnsa_cmide60ans_210x297_v8.pdf
http://www.cnsa.fr/documentation/cnsa_cmi-de60ans_210x297_v8.pdf
http://www.cnsa.fr/documentation/cnsa_cmi-de60ans_210x297_v8.pdf
http://www.cnsa.fr/documentation/cnsa_fiche_facilealire_toutsavoircmi_3mb.pdf
http://www.cnsa.fr/documentation/cnsa_fiche_facilealire_cmi_priorite_3mb.pdf
http://www.cnsa.fr/documentation/cnsa_fiche_facilealire_cmi_stationnement_3mb.pdf
http://www.cnsa.fr/documentation/cnsa_fiche_facilealire_cmi_invalidite_3mb.pdf
http://www.cnsa.fr/documentation/cnsa_fiche_facilealire_cmi_moins_de_60ans_demande_cmi_3mb.pdf
http://www.cnsa.fr/documentation/cnsa_fiche_facilealire_cmi_moins_de_60ans_demande_cmi_3mb.pdf
http://www.cnsa.fr/documentation/cnsa_fiche_facilealire_cmi_plus_de_60ans_pas_concerne_apa_3mb.pdf
http://www.cnsa.fr/documentation/cnsa_fiche_facilealire_cmi_plus_de_60ans_pas_concerne_apa_3mb.pdf
http://www.cnsa.fr/documentation/cnsa_fiche_facilealire_cmi_plus_de_60ans_avezdeja_apa_3mb.pdf
http://www.cnsa.fr/documentation/cnsa_fiche_facilealire_cmi_plus_de_60ans_avezdeja_apa_3mb.pdf
http://www.cnsa.fr/documentation/cnsa_fiche_facilealire_cmi_plus_de_60ans_demande_apa_3mb.pdf
http://www.cnsa.fr/documentation/cnsa_fiche_facilealire_cmi_plus_de_60ans_demande_apa_3mb.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034677256
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034602798
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034518646
http://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/la-carte-mobilite-inclusion-expliquee-en-facile-a-lire-et-a-comprendre-et-en-images


Droits des malades  

Représentation des usagers  Les textes  

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

Une nouvelle association a été agréée au niveau national 
pour pouvoir représenter les usagers du système de santé 
dans les instances hospitalières ou de santé publique, et 8 
associations déjà agréées bénéficient d’un renouvellement 

de leur agrément pour 5 ans, dont la FFAAIR (fédération 
française des associations et amicales, insuffisants ou 
handicapés respiratoires). 

Arrêté du 02/05/2017 – JO du 10/05/2017 

Liste des Hôpitaux de proximité 

Le code de la santé publique précise que l’accès aux soins 
de premier recours ainsi que la prise en charge continue 
des malades sont définis dans le respect des exigences de 
proximité, qui s’apprécie en termes de distance et de temps 
de parcours, de qualité et de sécurité. Organisés par l’ARS 
(agence régionale de santé), conformément au shéma 
régional de santé, ces soins comprennent :  
1° La prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement 
et le suivi des patients ;  

2° La dispensation et l'administration des médicaments, 
produits et dispositifs médicaux, ainsi que le conseil phar-
maceutique;  
3° L'orientation dans le système de soins et le secteur mé-
dico-social ;  
4° L'éducation pour la santé.  
La liste des hôpitaux concernée est publiée. 

HAD : conditions techniques de fonctionnement des établissements  

Les conditions techniques de fonctionnement des établisse-
ments d’HAD (hospitalisation à domicile) sont modifiées 
afin, notamment, de tenir compte des évolutions interve-
nues dans l’organisation du système de santé. Les établis-
sements d’HAD se voient en particulier confier la responsa-

bilité de garantir l’adéquation des conditions d’accueil et de 
prise en charge des patients avec la nature de leur activité 
et les impératifs de qualité et de sécurité des soins. 

Arrêté du 04/05/2017 – JO du 10/05/2017 

Décret n° 2017-817 du 05/05/2017 – JO du 07/05/2017 

CTS : expérimentation permettant la saisine par des usagers de demande de médiation en san-

té, de plaintes et de réclamation 

La mise en place de l’expérimentation permettant à des 
CTS (conseils territoriaux de santé) d’être saisis par les 
usagers du système de santé de demandes de médiation 
en santé, de plaintes et de réclamation (cf. Brèves février 
2017), va pouvoir être effective avec la publication des 
modalités et conditions de cette expérimentation. Sont fixés 

les critères d’éligibilité des CTS participant à l’expérimenta-
tion, les modalités d’organisation et de fonctionnement 
fixées par le directeur général de l’ARS ainsi que les moda-
lités de pilotage, de suivi et d’évaluation de l’expérimenta-
tion. 

Arrêté du 05/05/2017 – JO du 07/05/2017 

Démocratie en santé : fonds national pour la démocratie sanitaire 

Organisation des GHT  

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 a 
créé un fonds national pour la démocratie sanitaire au sein 
de la CNAMTS (caisse nationale de l’assurance maladie 
des travailleurs salariés) destiné à financer notamment :  
- le fonctionnement et les activités de l’UNAASS (union 
nationale des associations agréées d’usagers du système 
de santé) ; 
- la formation de base dispensée aux RU (représentants 

des usagers). 
Les règles de fonctionnement du Fonds sont définies : 
composition du comité de pilotage sa présidence et son 
secrétariat, avis sur les bénéficiaires et les sommes à ver-
ser et modalités de versement des financements assurés 
par le fonds. 

Décret n°2017-709 du 02/05/2017 – JO du 04/05/2017 

Deux textes viennent préciser et expliciter le fonctionne-
ment des GHT (groupements hospitaliers de territoire) ainsi 
que les modalités de mise en œuvre des activités, fonctions 
et missions au sein des groupements. 

- Instruction N°DGOS/GHT/DGFIP/2017/153 du 04/05/2017  
- Décret n°2017-701 du 02/05/2017 – JO du  04/05/2017 
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https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034634581
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034634586
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034602670
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034602806
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034567017
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/05/cir_42177.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034566831


Droits des malades  

Représentation des usagers  Les textes  

Territorialisation de la politique de santé  

Dans le cadre de la politique de territorialisation des poli-
tiques de santé issue de la loi de modernisation de notre 
système de santé, deux fiches techniques sont diffusées :  
- l’une portant sur les autorisations et les objectifs quantita-
tifs de l’offre de soins dans le PRS (projet régional de san-

té); 
- l’autre portant sur l’organisation de la réponse du système 
de santé en situations sanitaires exceptionnelles.  

Note d'information DGOS/R5/2017/162 du 9 mai 2017—11 pages  

Certification et GHT 

Le GHT (groupement hospitalier de territoire) n’étant pas 
doté de la personnalité morale, la certification est conjointe 
pour les établissements publics de santé (EPS) parties au 
même GHT. La HAS (haute autorité de santé) diffuse un 
guide méthodologique traitant de la certification durant la 

période transitoire de 2016 à 2019 puis à compter de 2020. 
 

Certification V2014 : bilan à mi-parcours 

La HAS présente un bilan des premiers résultats de la certi-
fication V2014. Au 15 mars 2017, sur les 2500 établisse-
ments concernés, 990 ont déjà fait l’objet d’une décision de 
certification. Avec ce premier bilan à mi-parcours, les certifi-
cations devant se poursuivre jusqu’en décembre 2018, il 
s’agit de proposer une vision globale, 
- permettant à chaque établissement de se positionner par 
rapport à l’ensemble ou par rapport à d’autres établisse-
ments similaires ou proches, 
- tirant les leçons du retour d’expérience et proposant des 
perspectives pour le développement de la certification. 

Ce premier bilan ouvre des pistes de réflexion par théma-
tique. Il sera suivi, courant 2017, d’autres publications plus 
ciblées sur ces sujets. Il est également une source qui per-
mettra d’orienter la certification de demain. La taille et 
l’éclatement géographique des structures publiques éva-
luées conduiront nécessairement la certification à revoir 
son modèle pour prendre en compte les aspects managé-
riaux au niveau des structures de gouvernance que seront 
les GHT et les aspects de qualité des soins au travers de 
parcours patient.  
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Droits des malades  

Représentation des usagers  

Trajectoire de mise en œuvre de la certification 
dans les GHT—4 pages 

HAS-Certification V2014-Bilan à mi-parcours - 23 pages 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/05/cir_42241.pdf
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2016-05/trajectoire_de_mise_en_oeuvre_certification_ght.pdf
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2016-05/trajectoire_de_mise_en_oeuvre_certification_ght.pdf
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2017-05/dir42/rapport_certification_v2014_-_bilan_mi_parcours.pdf

