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Brèves juridiques et sociales  

Avril - Mai 2019 

Droits sociaux  
Les textes  

Accidents du travail et maladies professionnelles : modification de la procédure de reconnaissance  

La procédure de reconnaissance des accidents du travail 
et des maladies professionnelles, qui soumet le salarié et 
son employeur à une instruction diligentée par l’Assu-
rance maladie, a été refondue notamment afin de mieux 
encadrer la phase d’instruction contradictoire.  
L’information des parties sur les différentes étapes de 
l’instruction est ainsi renforcée et une phase de consulta-
tion et d’enrichissement du dossier est par ailleurs aména-
gée. 
S’agissant des maladies professionnelles, le texte dis-

tingue deux procédures assorties d’un délai de 4 mois, 
selon que la demande relève du dispositif des tableaux 
des maladies professionnelles ou de la voie complémen-
taire (demandes hors tableaux) qui fait intervenir le 
CRRMP (comité régional de reconnaissance des mala-
dies professionnelles).  
L’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions est fixée 
au 1er décembre 2019. 

Décret n°2019-356 du 23/04/2019 – JO du 25/04/2019  

Travailleurs indépendants : amélioration des conditions d’attribution des IJ maladie et maternité  

Les condition d’attribution des IJ maladie ont été amélio-
rées sur les deux points suivants :  
- Simplification du calcul des indemnités journalières, ma-
ladie et également maternité, notamment en supprimant la 
condition d’être à jour des cotisations  
- Allongement de la durée d’indemnisation du congé ma-
ternité afin de l’aligner sur celui des salariés (112 jours).  

Les nouvelles modalités de calcul des indemnités journa-
lières en fonction des cotisations effectivement acquittées 
s'appliqueront à compter du 1er janvier 2020.  

Décret n° 2019-529 du 27/05/2019 - JO du 29/05/2019  

Vaccination par les pharmaciens d’officine : généralisation à compter de la prochaine campagne  

Le dispositif expérimental depuis 2017 permettant aux 
pharmaciens de pratiquer les vaccinations antigrippales 
est pérennisé à compter de la prochaine campagne qui 
débutera en octobre 2019. Plusieurs textes ont été publiés 
dans ce sens afin : 
- de mettre en place le régime de déclaration de l’activité 
auprès des ARS (agences régionales de santé) et fixer les 
modalités de traçabilité de la vaccination par les pharma-
ciens et de transmission des informations au médecin 
traitant ; 

- de préciser la vaccination susceptible d’être administrée 
(contre la grippe saisonnière) et les personnes concer-
nées ; 
- d’établir le cahier des charges relatif aux conditions tech-
niques à respecter (local, équipement, matériel) et les 
objectifs pédagogiques de la formation de 6H que les 
pharmaciens doivent suivre. 

Décret n°2019-357 du 23/04/2019 – JO du 25/04/2019  
Vaccination concernée : Arrêté du 23/04/2019  
Personnes concernées : Arrêté du 23/04/2019  

Cahier des charges : Arrêté du 23/04/2019  

Fonction publique : congé d’invalidité temporaire en cas d’accident du travail ou de maladie profes-

sionnelle)  

Un décret vient préciser les conditions d’octroi et de re-
nouvellement du congé pour invalidité temporaire impu-
table au service (accidents du travail et maladies profes-
sionnelles) des fonctionnaires de l’Etat. Les conditions 
dans lesquelles le suivi du fonctionnaire est assuré sont 
également précisées, ainsi que les effets du congé sur sa 
situation administrative. Sont notamment  abordés les 

points suivants : l’instruction du dossier, la décision d’im-
putabilité ou non au service, les obligations et avan-
tages… 
Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur depuis 
le 24/02/2019. 

Décret n° 2019-122 du 21/02/2019 – JO du 23/02/2019   

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038409795
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038514527
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038409863
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038409885
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038409906
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038409892
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038158270


Droits sociaux  Les textes  

Obligation d’emploi des travailleurs handicapés : modifications à venir 

Prévues par la loi du 5 septembre 2018 relative à la liberté 
de choisir son avenir professionnel, de nouvelles règles 
viennent d’être fixées concernant l’OETH (obligation d’em-
ploi des travailleurs handicapés). Elles s’appliqueront au 
1er janvier 2020. 
Trois textes règlementaires viennent préciser les change-
ments à venir :  
- Le premier concerne la déclaration obligatoire à faire par 
les employeurs : si le taux d’emploi des travailleurs recon-
nus handicapés reste fixé à 6% de l’effectif de l’entreprise, 
les modalités de calcul changent avec notamment la prise 
en compte intégralement de tous les contrats de travail, 
quelle que soit la durée et la nature du contrat. Il y est éga-

lement question de la simplification de la déclaration que 
doit faire l’employeur et des modalités de recouvrement de 
la contribution afin de ne pas multiplier les interlocuteurs. 
- Le deuxième concerne la mise en œuvre de l’obligation 
d’emploi et plus particulièrement l’évolution de l’accord 
collectif agréé, comme possibilité de s’acquitter de l’obliga-
tion. 
- Le troisième fixe les modalités de calcul de la contribution 
due par les entreprises au titre de l’OEHT en fonction de 
leurs effectifs. 

Décrets n°2019-521 du 27/05/2019 - n°2019-522 du 
27/05/2019 - n°2019-523 du 27/05/2019 – JO 28/05/2019   

Retraite complémentaire : non application de la décote temporaire pour les bénéficiaires de l’AAH ou de 
l’ASS  

Dans le cadre de l’ANI (accord national interprofessionnel) 
sur la retraite complémentaire AGIRC-ARRCO, les catégo-
ries de personnes qui ne sont pas soumises à la décote 
temporaire de 3 ans (dénommée « coefficients de solidari-
té ») quand elles liquident leur retraite à taux plein dès 62 
ans, ont été élargies. 
Outre les personnes exonérées de CSG en raison de leur 
niveau de revenus, sont également concernés : 
- Les personnes ayant bénéficié, à la veille de leur retraite 
à taux plein, de l’ASS (allocation spécifique de solidarité); 

- Les personnes qui ont une incapacité partielle d’au moins 
20% suite à un accident du travail ou une maladie profes-
sionnelle; 
- Les bénéficiaires d’une pension d’invalidité de 2ème ou 
3ème catégorie; 
- Les personnes ayant bénéficié de l’AAH (allocation aux 
adultes handicapés). 

Cf. PJ : Agirc-Arrco – ANI du 10/05/2019 
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Mesure pour faciliter l’accès à la CMUc ou à l’ACS des bénéficiares de l’AAH, de l’ASPA et de l’ASV 

Afin que les revalorisations exceptionnelles de certains 
minima sociaux, AAH (allocation aux adultes handicapés), 
ASPA (allocation de solidarité aux personnes âgées) et de 
ASV (allocation de supplémentaires vieillesse) ne condui-
sent pas à rendre inéligibles certains de leurs allocataires 
à la CMUc (couverture maladie universelle complémen-
taire) et à l’ACS (aide au paiement d’une complémentaire 
santé), un abattement est appliqué sur leur montant pris 

en compte. 
L’instruction prévoit les montants de l’abattement en euros 
à appliquer sur les différentes allocations versées d’avril 
2018 à mars 2019. 

Arrêté du 20/04/2018 – JO du 27/04/2018  
Instruction N° DSS/SD2A/2019/61 du 21/03/2019   

ASPA et ASI : justificatifs de la résidence stable et régulière  

L’ASPA (allocation de solidarité aux personnes âgées) et 
l’ASI (allocation supplémentaire d’invalidité) visent à garan-
tir un minimum de ressources aux personnes dont les re-
venus sont peu élevés. Une résidence stable et régulière 
doit pour cela être justifiée. La liste des justificatifs à fournir 
a été diminuée, dans une démarche de simplification du 

droit et des relations des assurés avec les administrations, 
prévue par la loi du 10 août 2018. La circulaire met à jour 
la liste des justificatifs ainsi que les conditions de leur prise 
en compte. 

Circulaire CLAV n° 2019-13 du 14/03/2019 (28 pages) 

Expérimentation de séjours de répit aidant-aidé  

La liste des établissements et service pour personnes 
âgées ou handicapées proposant des séjours de répit ai-
dants-aidés a été fixée à l’issue d’un appel à candidature 
national (cf. Brèves janvier-février 2019). 

A noter que ce service qui a démarré le 10 mai 2019 
s’opère dans le cadre d’un régime dérogatoire au droit du 
travail  

Décret n° 2019-372 du 26/04/2019 – JO du 28/04/2019 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038510187
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038510220
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038510220
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038510237
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036843754
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2019/03/cir_44468.pdf
https://www.legislation.cnav.fr/Documents/circulaire_cnav_2019_13_14032019.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038424566


Droits sociaux  

e-carte d’assurance maladie : expérimentation dans deux départements 

L’expérimentation d’une carte individuelle interrégimes de 
sécurité sociale en format électronique, la « e-carte d’assu-
rance maladie », dans les deux départements du Rhône et 
des Alpes maritimes, a été lancée pour 12 mois, sous la 
forme d'une application installée sur un équipement mobile. 

Le décret a pour objet d'encadrer les modalités de déli-
vrance, d'utilisation, de gestion et de suppression de la 
carte. 

Décret n° 2019-528 du 27/05/2019 – JO du 29/05/2019  
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Médiation régionale des travailleurs indépendants pour leur protection sociale 

La médiation régionale des travailleurs indépendants a 
officiellement été installée le mercredi 22 mai 2019. 
Ces médiateurs régionaux ont pour missions principales 
d'accompagner, de recevoir et étudier les demandes de 
médiations formulées par les travailleurs indépendants, qui 
concernent leurs relations avec les organismes en charge 
de leur protection sociale (CPAM, CARSAT et URSSAF), 

sans préjudice des voies de recours existantes, et de for-
muler une recommandation, sous 90 jours, auprès du di-
recteur ou de l'organisme concerné.  
Les médiateurs peuvent être saisis directement par le for-
mulaire en ligne du site secu-independants.fr ou par cour-
rier postal. 

Communiqué de presse  

Nouveaux formulaires MDPH 

Toute personne souhaitant déposer un dossier à la MDPH 
(maison départementale des personnes handicapées), 
pour obtenir une RQTH (reconnaissance de la qualité de 
travailleur handicapé), la CMI (carte mobilité inclusion, 
anciennement carte d’invalidité, de priorité et / ou de sta-
tionnement) ou l’AAH (allocation aux adultes handicapés) 
par exemple, doit utiliser depuis le 1er mai 2019 le nou-
veau formulaire de demande qui comporte 20 pages.  

Les différentes rubriques contenues correspondent aux 
différentes situations susceptibles d’ouvrir des droits aux 
enfants ou aux adultes (scolarité ou vie étudiante, vie pro-
fessionnelle, allocations, cartes ….). Il prend également en 
considération les besoins du proche aidant. Seules les 
parties concernant la situation du demandeur sont à rem-
plir.  
 Arrêté du 05/05/2019 – JO du 11/05/2019 

Formulaires MDPH  

Démocratie en santé 

Représentation des usagers  Les textes  

Agrément et renouvellement d’agrément RU 

La Ligue nationale contre l’obésité vient d’obtenir un agré-
ment national pour représenter les usagers dans les ins-
tances hospitalières ou de santé publique. Par ailleurs, le 
renouvellement de leur agrément ont été accordé à l’Asso-

ciation française pour la prévention des allergies et l’asso-
ciation «Les feux follets ». 

Arrêté du 16/04/2019 – JO du 24/04/2019 

CME : possibilité de prolonger ou de réduire la durée des mandats des membres  

La durée des mandats des présidents de CME 
(commission médicale d’établissement) et des membres 
de cette commission élus pour quatre ans peuvent être 
prolongés ou réduits, dans des conditions exceptionnelles, 
afin d’éviter l’organisation successive d’élection à des 
échéances rapprochées. Ces circonstances peuvent être 
constituées lorsque la législation est modifiée, lorsque des 
élections professionnelles doivent intervenir peu après le 

terme des mandats ou encore lorsque l’établissement 
s’inscrit dans une démarche de fusion. Ces dispositions 
constituent une mesure de simplification pour les hôpitaux 
qui ne se verront plus dans l’obligation d’organiser plu-
sieurs scrutins non justifiés à des échéances rapprochées. 

Décret n° 2019-294 du 09/04/2019 – JO du 11/04/2019  

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038514488
https://www.secu-independants.fr/fileadmin/mediatheque/Rubriques_hors_brochures_cerfa_/Presse/CP_mediation_CPSTI_web.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034677256
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R19993
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038403694
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038359007


Hébergement temporaire expérimental : rapport d’évaluation des établissements autorisés  

Le contenu du rapport d’évaluation des établissements 
de santé autorisés à proposer à titre expérimental un 
hébergement temporaire non médicalisé de patient a 
été publié. 
Il doit être transmis à l’ARS (agence régionale de santé) 
territorialement compétente avant le 28 juin 2019 pour 

la période 2017-2018 de l’expérimentation et le 30 juil-
let 2020 pour la période 2019-2020 de l’expérimenta-
tion. 

Démocratie en santé 

Représentation des usagers  
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Les textes  

HAS : conseil pour l’engagement des usagers 

La HAS s’est dotée d’un conseil pour l’engagement des 
usagers qui s’est réuni pour la première fois le 29 avril 
2019. Ce conseil est un groupe d'appui et de ressources 
permanent pour éclairer les travaux de l'institution. Il est 
conçu comme un lieu de réflexion et d’échange rassem-
blant diverses expertises, afin de promouvoir l’engage-
ment des patients et des personnes accompagnées au 
sein du système de santé, sanitaire, médicosocial et so-
cial. Il a pour mission : 
- d’accompagner, soutenir et évaluer l’ensemble des ac-
tions de la HAS en faveur de l’engagement en santé ; 
- de concourir aux réflexions éthiques qui peuvent se po-
ser dans le cadre de travaux d’évaluations ou de recom-
mandations de la HAS ; 
- de concourir par ses travaux aux progrès de l’engage-
ment en santé dans le système de santé français, y com-
pris au sein de la HAS ; 

- d’initier, avec les collaborations scientifiques et institu-
tionnelles utiles, un observatoire de l’engagement en san-
té ; 
- de donner un avis sur les sujets que le collège juge utiles 
à la préparation de ses délibérations, notamment concer-
nant les demandes d’inscription au programme de travail 
et le droit d’alerte formulés par les associations de pa-
tients, de personnes accompagnées ou d’usagers ; 
- d’alerter le collège en cas de difficulté rencontrée dans la 
mise en œuvre des actions de la HAS en faveur de l’enga-
gement en santé. 
Le conseil pour l’engagement des usagers est mis en 
place pour 5 ans, correspondant à la durée des orienta-
tions stratégiques 2019-2024. 

HAS-Conseil pour l'engagement des usagers   

Composition du comité de suivi de la réforme « 100% santé » 

Dans le cadre de la réforme « 100% santé », un co-

mité de suivi est mis en place. Il est présidé dans 

chacune de ses formations par le ministre chargé de 

la santé ou, par délégation, par le directeur de la sé-

curité sociale.  

Le président de France Assos Santé (Union nationale 

des associations agréées d’usagers du système de 

santé), ou son représentant, fait partie des membres 

de la formation « assurance maladie obligatoire et 

assurance maladie complémentaire ».  

Arrêté du 29/04/2019 – JO du 11/05/2019 

Arrêté du 08/04/2019 – JO du 12/04/2019 

Guide à l’attention des usagers de la santé  

Un guide, rédigé par le Ministère de la santé et le Défen-
seur des droits, composé de 26 fiches pratiques réparties 
entre six thématiques, aborde les grands domaines de la 
prise en charge sanitaire : l’accès aux soins, le patient 
acteur de sa santé, l’information sur la qualité des soins, 
l’information sur la fin de vie, la valorisation des droits. 
Sous forme de questions/réponses il décrypte les droits 
dans ces grands domaines 
Ce guide a également vocation à orienter vers les sources 
d’information déjà existantes en complément des éléments 

contenus dans le guide. La version en ligne, permet de 
cliquer directement sur les liens indiqués pour être dirigé 
vers les sites correspondants ou encore être renvoyé vers 
des fiches internes du guide. 
En complément il est également possible de se reporter 
aux coordonnées des interlocuteurs et des institutions 
ressources, recensées fiche après fiche ou en annexe. 

Guide : Usagers votre santé vos droits  

https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2891593/fr/conseil-pour-l-engagement-des-usagers
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038460876
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038365137
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Le_guide_pratique_-_usagers_votre_sante_vos_droits_-_2014-3.pdf

