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Brèves juridiques et sociales  

Octobre 2017 

Droits sociaux  Les textes  

Nouveau cadre juridique du télétravail 

Dans le cadre de l’une des ordonnances venues modifier 

le code du travail, les règles relatives au télétravail ont été 

modifiées. Les nouvelles dispositions distinguent le télé-

travail régulier du télétravail occasionnel. 

Lorsque le télétravail est occasionnel, pour contraintes 

personnelles par exemple, et en l’absence d’autres dispo-

sitions prévues dans l’entreprise (charte ou accord collec-

tif), un simple accord entre le salarié et l’employeur peut 

être passé et formalisé par tout moyen (avenant au con-

trat de travail, mail….) 

Lorsque le télétravail est régulier, sa mise en œuvre 

nécessite désormais un accord collectif ou, à défaut, une 

charte élaborée par l’employeur après avis des représen-

tants du personnel. Dans ce texte sont précisées les mo-

dalités d’organisation et de mise en œuvre de cette forme 

de travail.  

Lorsque la demande d’un salarié est refusée, alors qu’il 

occupe un poste éligible à un mode d'organisation en 

télétravail dans les conditions prévues par l’accord collec-

tif ou la charte, l’employeur doit motiver sa réponse. 

Ordonnance n° 2017-1387 du 22/09/2017 – art. 21 – JO du 
23/09/2017 

Amélioration de la prise en charge des soins prothétiques dentaires des bénéficiaires de la CMU-C et 

de l’ACS  

La Cour de cassation rappelle, dans un récent arrêt, que 
le code de la sécurité sociale conditionne le versement 
des indemnités journalières à l’obligation, pendant l’arrêt 
de travail, de s’abstenir de toute activité non expressé-
ment et préalablement autorisée. En l’occurrence la pour-
suite d’une activité de conseiller municipal et la participa-

tion à des activités en milieu associatif sans autorisation, 
ont justifié la condamnation de l’intéressé à la restitution 
des IJ maladie versées par sa caisse d’assurance maladie 
pour les  dates correspondantes aux activités.  

Versement d’IJ maladie et exercice d’activités non autorisées. 

Depuis le 1er octobre 2017, sont entrées en vigueur la 

revalorisation des montants maximaux des dépassements 

applicables aux bénéficiaires de la CMUC pour les soins 

prothétiques dentaires et l’application de ces tarifs aux 

bénéficiaires de l’ACS.  

Pour ces derniers, la mise en place de tarifs opposables 

devra permettre une baisse des restes à charge pour tous 

les actes prothétiques dentaires. Par ailleurs, pour un 

certain nombre d’actes, les restes à charge devraient 

désormais être nuls. Ces diminutions des restes à 

charges dépendront de la bonne application des tarifs 

Arrêt C de C n°16-17567 du 15/06/2017  

Politique interministérielle en faveur des personnes handicapées 

Le 1er Ministre demande à chacun de ses ministres et 
secrétaires d’Etat de désigner un « haut fonctionnaire en 
charge du handicap et de l’inclusion » qui aura pour res-
ponsabilité de définir et de mettre en œuvre la politique de 
chaque ministère en matière d’accessibilité universelle et 
de handicap, dans le cadre des orientations générales du 
gouvernement en la matière. Il coordonnera les travaux 
permettant de dresser l’état des lieux en matière de prise 

en compte du handicap dans l’ensemble des politiques de 
chaque ministère. Il sera notamment garant de la prise en 
compte de la question du handicap dans la préparation 
des textes législatifs et règlementaires ainsi que dans les 
indicateurs de performance des programmes du budget 
de l’Etat.  

Lettre du Premier Ministre n°5973/SG du 23/10/2017  

Arrêté du 29/03/2017 - art.5 et Annexe II – JO du 31/03/2017 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/9/22/MTRT1724787R/jo
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034961468&fastReqId=1167263294&fastPos=1
http://www.gouvernement.fr/partage/9639-edouard-philippe-adresse-un-courrier-aux-maires-de-france
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034316294&dateTexte&categorieLien=id
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Edition 2018 du label et concours « droits des usagers de la santé »  

Instauré en 2011 dans le cadre du dispositif « 2011 année 
des patients et de leurs droits », le label « droits des usa-
gers de la santé », renouvelé chaque année depuis, vise 
à valoriser les expériences exemplaires et les projets 
innovants menés en région, en matière de promotion des 
droits des usagers, par des acteurs de terrain 
(associations d’usagers, professionnels hospitaliers et 
libéraux, structures de santé ou médico-sociale, collectivi-
tés locales…). 

Les modalités de lancement et de communication autour 
du label au niveau régional sont laissées à l’appréciation 
de chaque ARS (agence régionale de santé) et DRJSCS 
(direction régionale de la jeunesse, des sports et de la 

cohésion sociale). 

Stratégie nationale de santé : consultation du public 

La consultation du public sur les objectifs et les priorités 
du projet de stratégie nationale de santé 2017-2022 (cf. 
Brèves septembre 217) est ouverte du 6 novembre 2017 
au 25 novembre 2017. Un questionnaire en ligne est mis à 

disposition à cet effet sur le site internet du ministère ac-

cessible à l’adresse suivante www.strategie.sante.gouv.fr . 

Arrêté du 26/10/2017 – JO du 29/10/2017 

Droits des malades  

Représentation des usagers  Les textes  

Instruction N° DGOS/SR3/DGS/ DDUAJE /DGCS/2A/2017/290 du 5 
octobre 2017 

France Assos Santé : installation de l’Union nationale et des Unions régionales. 

Des précisions sont apportées : 
- sur la mise en place effective et le financement de 
l’UNAASS, désormais dénommée France Assos Santé, et 
de ses unions régionales,  
- sur le déploiement de la formation de base des repré-
sentants des usagers du système de santé, par les asso-
ciations autorisées. Depuis la publication de cette instruc-
tion, l’habilitation à assurer la formation de base a été 

accordée à France Assos Santé, à la FNATH (fédération 
des accidentés de la vie) et à l’UNAF (union nationale des 
associations familiales) (cf. Brèves juillet-août 2017). 
- et sur la mise en place du nouveau fonds national pour 
la démocratie sanitaire (FNDS) créé au sein de la Caisse 

nationale d’assurance maladie  

Instruction n° DGS/DAPC/2017/228 du 13/07/2017  

Observatoires du médicament, des dispositifs médicaux et des innovations thérapeutiques 

Dans chaque région, trois observatoires aux compétences 
médico-économiques assurent une fonction d’expertise et 
d’appui auprès des ARS : l’observatoire du médicament, 
l’observatoire des dispositifs médicaux et l’observatoire de 
l’innovation thérapeutique, 
Les missions des observatoires sont adaptées aux évolu-
tions résultant de la mise en place des contrats d’amélio-

ration de la qualité et de l’efficience des soins (CAQES) et 

des réseaux régionaux de vigilances et d’appui (RREVA). 

Décret n°2017-1483 du 18/10/2017 – JO du 20/10/2017 

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

L’Association française du syndrome de RETT s’est vue 
attribuer un agrément au niveau national pour cinq ans. 
Cinq autres associations, dont Familles rurales et 
TRANSHEPATHE, ont eu leur agrément national renouve-

lé pour une période de cinq ans. 

Arrêté du 09/10/2017 – JO du 18/10/2017 

http://www.strategie.sante.gouv.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000035921975
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/10/cir_42650.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/10/cir_42650.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2017/17-09/ste_20170009_0000_0108.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000035836475
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000035822933
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Semaine de la sécurité des patients du 20 au 24 novembre 

Le ministère de la santé reconduit pour la 7ème année la 
semaine de la sécurité des patients (SSP). Cette cam-
pagne a pour objectif de sensibiliser l’ensemble des pu-
blics sur les enjeux de la sécurité des soins et de favoriser 
le dialogue entre patients, usagers et professionnels de 
santé sur ces sujets. 
L’édition 2017 a pour objectif de promouvoir les partena-
riats entre usagers et professionnels de santé. Un con-

cours est organisé cette année afin de faire connaître et 
de distinguer des projets élaborés en partenariat entre 

usagers et soignants 

Appel à projet national sur la démocratie sanitaire 

Le Ministère des solidarités et de la santé lance un appel 
à projets national qui s’inscrit dans le cadre du nouveau 
fonds pour la démocratie sanitaire au sein de la CNAMTS 
(Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs 
salariés). 
Cet appel à projet vise à promouvoir :  
- des actions de démocratie sanitaire menées prioritaire-
ment en faveur de la prévention et de la promotion de la 
santé des patients usagers, quels que soient leur patholo-
gie et leur âge, 

- des actions en faveur de la promotion des droits des 
usagers et d’une meilleure participation de ces derniers à 
la qualité et à la sécurité des prises en charges portées 
par des technologies innovantes de l’information et com-
munication en santé (projets d’e-santé). 
L’appel à projets bénéficie d’un budget maximal de 1,1 
million d’euros. 
Dépôt des dossiers au plus tard le 13/11/2017. 
 

Contact : ARS 

Droits des malades  

Représentation des usagers  

Informations complémentaires sur le site 
du Ministère 

Evaluation de la satisfaction des patients hospitalisés en chirurgie ambulatoire 

Le champ du dispositif national, e-Satis, de mesure de la 
satisfaction des patients hospitalisés, limité depuis 2015 
aux hospitalisations de plus de 48h en MCO (médecine, 
chirurgie, obstétrique) est étendu à la chirurgie ambula-

toire afin de contribuer à la mise en place d’actions d’amé-

lioration de la prise en charge.   

IQSS-e-Satis : chirurgie ambulatoire  
Outils IQSS-e-Satis  

La santé à l’école : journée organisée par France assos Santé le 20/11/2017 

France Assos Santé organise une journée sur les enjeux 
de la santé à l’école. Cette journée vise à donner des 
éléments sur: 
- le parcours éducatif de santé qui est ou devrait être la 
clé de voute en matière de prévention, d’éducation et de 
protection dans le domaine de la santé à l’école ; 
- les actions associatives en milieu scolaire avec des té-
moignages d’associations membres de France Assos 
Santé qui en mènent. Une intervention de la Ligue est 
inscrite au programme. 
Un temps sera également consacré à la stratégie natio-
nale de santé et la place que l’école y prend ou devrait y 
prendre. 

 
La journée est ouverte aux adhérents des associations 
membres de France Assos Santé, des délégations régio-
nales de France Assos Santé et des CISS régionaux. Une 

prise en charge des frais de déplacement est assurée. 

Il reste de la place pour assister à cette journée.  

Contact France Assos Santé  : 01 40 56 01 49   

ozana@france-assos-sante.org 

http://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/qualite-des-soins-et-pratiques/securite/semaine-de-la-securite-des-patients/SSP
http://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/qualite-des-soins-et-pratiques/securite/semaine-de-la-securite-des-patients/SSP
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2797411/fr/iqss-e-satis-experimentation-du-dispositif-de-mesure-de-la-satisfaction-des-patients-hospitalises-en-chirurgie-ambulatoire
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2798290/fr/iqss-e-satis-outils-pour-l-experimentation-du-dispositif-de-mesure-de-la-satisfaction-des-patients-hospitalises-en-chirurgie-ambulatoire

