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Brèves juridiques et sociales  

Mars 2017 

Droits sociaux  Les textes  

Etrangers : condition de régularité de résidence en France pour bénéficier de la PUMa (Protection uni-

verselle maladie) 

Entrée en application depuis le 1er janvier 2016, la PUMa 
(protection universelle maladie) qui remplace désormais la 
CMU, garantit à toute personne qui travaille ou réside en 
France de manière stable et régulière, un droit à la prise 
en charge de ses frais de santé (maladie, maternité), à 
titre personnel et de manière continue tout au long de sa 

vie (cf. Brèves Décembre 2015). 

Les personnes de nationalité étrangère qui n’exercent pas 
d’activité professionnelle doivent justifier qu’elles résident 
en France de manière ininterrompue depuis plus de 3 
mois, excepté dans les situations suivantes où ce délai ne 
s’applique pas :  
- personnes inscrites dans un établissement d’enseigne-
ment ou stagiaire en France dans le cadre d’accords de 
coopération culturelle, technique et scientifique; 
- bénéficiaires de prestations familiales, d’allocations aux 
personnes âgées, d’allocations de logement, de presta-
tions d’aide sociale (RSA...); 
- personnes reconnues réfugiées ou enregistrées en qua-
lité de demandeur d’asile disposant du droit de se mainte-

nir sur le territoire; 
- personnes volontaires international à l’étranger lors de 
leur retour en France; 
- membres de la famille qui rejoignent ou accompagnent 

un assuré séjournant en France. 

Cette condition de régularité du séjour des personnes est 

appréciée au jour de la demande présentée pour bénéfi-

cier de la PUMa, y compris lorsque cette demande est 

instruite postérieurement à la date de fin de validité du 

document présenté pour attester cette régularité. Ces 

informations sont vérifiées et contrôlées par les orga-

nismes de sécurité sociale et peuvent entrainer une déci-

sion de fermeture de droit si les conditions ne sont pas 

remplies. La procédure de contrôle ainsi que les consé-

quences d’une fermeture des droits sont détaillées par le 

décret. 

Décret n°2017-2040 du 24/02/2017 - JO du 26/02/2017  

Maisons d’accueil hospitalières pour les accompagnants et les aidants : déclaration, organisation et 

fonctionnement 

Inscrites dans le code de la santé publique par la loi de 
modernisation de notre système de santé du 26/01/2016, 
les maisons d’accueil hospitalières sont des structures 
non médicalisées qui proposent un hébergement à proxi-
mité ou dans l’enceinte d’un établissement de santé, pour 
les accompagnants de personnes hospitalisées et les 
aidants de personnes handicapées. Elles peuvent égale-
ment héberger des patients et, le cas échéant, leurs ac-
compagnants, en amont ou en aval d’une prise en charge 

dans un établissement de santé. 

Le cahier des charges précise les conditions dans les-
quelles ces maisons peuvent établir des conventions avec 

les établissements de santé. 

Dans le cadre du service public d’information en santé, 

ces maisons sont recensées dans un répertoire régional 

tenu à jours par l’ARS. 

Arrêté du 21/02/2017 - JO du 10/03/2017 

Financement du permis de conduire par le CPF 

Depuis le 15 mars 2017, le CPF (compte personnel de forma-
tion) peut financer la préparation au permis de conduire des 

véhicules de la catégorie B. Il est nécessaire pour cela que le 
permis contribue à la réalisation d’un projet professionnel 
ou favorise la sécurisation du parcours professionnel du 
titulaire du compte. 

Les conditions d’application de ce nouveau dispositif sont 

précisées dans le décret.  

Décret n°2017-273 du 02/03/2017 – JO du 03/03/2017 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034082165
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034160078
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034128700
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Droits sociaux  

Créateurs d’entreprise : actualisation de deux guides en ligne 

L’URSSAF et le RSI (régime social des indépendant) ont 
actualisé deux de leurs guides à destination des créateurs 
d’entreprise, l’un dédié aux entreprises artisanales et com-
merciales, l’autre dédié aux professions libérales (hors 

praticiens et auxiliaires médicaux). 

Ces guides font le point sur : 
- les mesures en faveur de la création et de la reprise 

d'entreprises y compris pour les personnes sans emploi ; 

- les démarches à accomplir pour créer son activité ; 

- la protection sociale applicable aux créateurs d’entre-

prise indépendants et les modalités de calcul des cotisa-

tions et contributions sociales ; 

- les prestations familiales, de retraite, d’assurance mala-
die… dont peut bénéficier l’artisan, commerçant ou le 

professionnel libéral ; 

- les modalités particulières du régime micro-entrepreneur. 

Retraite : simulateur en ligne M@rel 

Une nouvelle version du simulateur de calcul de la retraite 
inter-régimes intitulé M@rel est mis en place sur le site 
internet info-retraite.fr. Cet outil doit permettre à toute 
personne de simuler plus facilement sa future retraite, 
incluant les différents régimes auxquels elle a cotisé. Ce 
simulateur permet d’obtenir un scénario de fin de carrière 

calculant le montant de la pension de retraite en fonction 
de l’âge de départ. 

Mise en ligne d’un nouveau portail d’information sur les droits sociaux 

Ce nouveau portail, destiné à tous les assurés sociaux, 
permet à chacun, salarié, indépendant, retraité ou sans 
activité, d’accéder sur un site unique à ses droits en ma-
tière de protection sociale et d’emploi. Il a été conçu pour 
faciliter la compréhension de ses droits et simplifier les 

démarches à effectuer. 

En s’identifiant via FranceConnect, chaque assuré peut 

accéder à l’ensemble de ses droits sociaux, naviguer d’un 

droit social à l’autre sur un même portail, effectuer facile-

ment ses démarches en ligne (estimation multi-

prestations, demande de prestation, etc.). 

Portail Mes droits sociaux  

Prestations et aides sociales : simulateur en ligne pour évaluer ses droits 

Le simulateur en ligne permettant à chacun de vérifier 
quels sont ses droits aux principales prestations et alloca-
tions d’aide sociale, vient d’être amélioré. Ce sont 24 
aides au total qui peuvent faire ainsi l’objet d’une simula-
tion, telles que les prestations familiales, les aides au 

logement, les bourses de collège et de lycée, etc.  

D'autres dispositifs comme les aides des régimes spéci-
fiques (RSI, MSA…), les tarifs sociaux de l'énergie et les 
prestations versées par des collectivités locales seront 

intégrés progressivement. 

Le simulateur propose une information sur les démarches 
à suivre pour déposer un dossier de demande de presta-
tion et il permettra à terme de déposer une demande di-
rectement en ligne. 

Guide artisan, commerçant 

Guide profession libérale 

Simulateur retraite M@rel  

Vidéo de démonstration   

Simulateur Mes-aides.gouv.fr  

https://www.mesdroitssociaux.gouv.fr/
https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/documents/4046-Guide_Artisan_RSI_2017.pdf
https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/documents/4045-Guide_PL_2017.pdf
https://simulateur-retraite.agirc-arrco.fr/public/notConnected.html
https://www.youtube.com/watch?v=o0GcIJJ4pGs&feature=youtu.be
https://mes-aides.gouv.fr/
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Agrément et renouvellement d’agrément pour représenter les usagers du système de santé 

Trois nouvelles associations ont eu leur agrément renou-
velé pour 5 ans :  
- JALMAV (jusqu’à la mort accompagner la vie),  
- l’UNAPEI (union nationale des associations de parents, 

de personnes handicapées mentales et de leurs amis,  

- et l’UFC-Que choisir,  

Evènement indésirables graves associés aux soins : information de la CDU (commission des usagers) 

La loi de modernisation de notre système de santé de février 
2016 précise qu’en cas de survenue d’évènements indésirables 
graves dans un établissement, la CDU (commission des usa-
gers) en est informée ainsi que des actions menées pour y re-

médier.  

Les conditions d’information de la commission viennent 

d’être précisées. L’information doit être transmise, dans le 

respect de l’anonymat des patients et des professionnels, 

lors de la réunion de la CDU suivant la transmission faite 

par le directeur de l’établissement du formulaire de signa-

lement à l’ARS (agence régionale de santé). 

Décret n°2017-415 du 27/03/2017 – JO du 29/03/2017 

Droits des malades  

Représentation des usagers  Les textes  

Arrêté du 02/03/2017 – JO du 10/03/2017 

Portail de signalement des évènements sanitaires indésirables 

Un portail unique pour signaler des évènements sanitaires 

indésirables permet aux usagers, comme aux profession-

nels de santé, de signaler aux autorités sanitaires les 

dysfonctionnements et évènement classés dans trois 

grandes catégories : les produits à usage médical 

(médicament, matériel et dispositif médical), les autres 

produits (produits cosmétiques, compléments alimen-

taires…) et les actes médicaux ou examens (don du sang, 

examens d’imagerie médicale, radiothérapie ou curiethé-

rapie…). 

En facilitant ces déclarations en ligne, le portail contribue 

à l'amélioration de la qualité et de la sécurité du système 

de santé français". 

Portail de signalement  
Arrêté du 27/07/2017 – JO du 07/03/2017 

Qualité et sécurité des soins : indicateurs obligatoires et information du public 

La liste des indicateurs obligatoires pour l’amélioration de 
la qualité et de la sécurité des soins est présentée dans 
un tableau qui précise pour chaque indicateur, et par sec-
teur d’activité, si les résultats doivent être mis à la disposi-

tion du public. 

La fiche descriptive de chacun des indicateurs obligatoires 
dont les résultats sont mis à la disposition du public est 
disponible sur le site internet de la Haute Autorité de santé 
(www.has-sante.fr). Chacune de ces fiches précise la 

construction et les modalités de calcul de l’indicateur en 
fonction du secteur d’activité concerné : médecine chirur-
gie obstétrique (MCO), hospitalisation à domicile (HAD), 
soins de suite et de réadaptation (SSR), santé mentale 

(PSY), soins de longue durée (SLD).  

La définition des acronymes est précisée en annexes 2 et 

3. 

Arrêté du 10 février 2017 – JO du 09/03/2017  

Bilan annuel des activités de lutte contre les infections nosocomiales 

Le bilan des activités de lutte contre les infections nosoco-

miales est établi selon un modèle défini qui vient d’être 

modifié. 
Arrêté du 10 février 2017 – JO du 09/03/2017   

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034298470
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034160094
https://signalement.social-sante.gouv.fr/psig_ihm_utilisateurs/index.html#/accueil
http://www.tsa-quotidien.fr/sites/default/files/article-files/joe_20170307_0056_0019.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034157404
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034157424

