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Brèves juridiques et sociales  

Juin 2019 

Droits sociaux  
Les textes  

Assurance emprunteur : nouvelle grille  

Lors de sa réunion du 23 mai 2019, la Commission de 
suivi et de propositions de la Convention AERAS, sur 
proposition du groupe de travail sur le droit à l’oubli et la 
grille de référence AERAS (GRA), a décidé de publier une 
grille actualisée traduisant de nouvelles avancées dont 
vont pouvoir bénéficier les malades ou anciens malades 
déclarant certaines pathologies facilitant l’accès à l’assu-
rance emprunteur dans le cadre d’un crédit immobilier ou 
professionnel.  
Ces avancées portent sur la situation de personnes ayant 
été atteintes de cancers du sein et traitées au stade 1. 
Elles résultent d’une concertation menée dans un esprit 
de consensus par les parties prenantes à la Convention 
AERAS, associations de malades et d’usagers du sys-
tème de santé, professionnels de la banque et de l’assu-
rance, éclairée par l’examen des travaux scientifiques et 

médicaux les plus récents. Les nouvelles mentions détail-
lées dans les parties I et II de la grille de référence per-
mettent respectivement un accès à l’assurance après un 
délai post-thérapeutique de 7 ans sans surprime (partie I 
de la GRA) et de 3 ans avec surprimes (partie II de la 
GRA). 
Les participants à ces travaux rappellent que leurs conclu-
sions reflètent l’état des connaissances actuelles et s’en-
gagent à reprendre ces travaux dès que de nouvelles 
recherches seront publiées, permettant d’améliorer les 
conditions de couverture et d’accès à l’assurance de prêts 
en fonction des résultats thérapeutiques démontrés. 

Grille de référence AERAS du 03/06/2019 -  
Site de la convention AERAS  

Frais de transports : application ou non de la demande d’entente préalable 

Dans une affaire où l’assurance maladie refusait de pren-
dre en charge les frais de transport d’une personne pour 
le traitement d’un cancer (trajet domicile, institut de cancé-
rologie) faute d’accord préalable, la Cour de cassation 
distingue les deux types de prise en charge suivantes : 
- Celle relative aux transports liés aux traitements ou exa-
mens prescrits au titre d’une ALD pour les malades pré-
sentant une des déficiences ou incapacités définies par le 
référentiel de prescription ; 
- Celle concernant les transports en série lorsque le 
nombre de transports prescrits au titre d’un même traite-
ment est au moins égal à 4 au cours d’une période de 2 

mois et que chaque transport est effectué vers un lieu 
distant de plus de 50 kms. 
Cette distinction faite, la Cour précise que si la prise en 
charge des transports en série est systématiquement 
subordonnée, sauf urgence, à l’accord préalable de la 
caisse, la prise en charge des transports visés au premier 
point n’est soumise à une telle condition que pour les 
trajets distant de plus de 150 kms ou effectués par avion 
ou par bateau.  

Cour de Cassation --Arrêt n°717 du 29/05/2019 (18-19.860)  

Transports sanitaires à la charge des établissements  

Dans le cadre de la prise en charge des dépenses de 
transport par les établissements de santé, le périmètre 
des dépenses à la charge de l’établissement a été modifié 
et les modalités de prise en charge des transports au sein 
d’un même établissement ou entre deux établissements 
de santé ont été clarifiées. 

Ont ainsi été rajoutés les transports prescrits par les éta-
blissements d’HAD pour les transferts d’une durée infé-
rieure à 48 heures pour des soins prévus au protocole de 
soins ou non lorsque qu’il s’agit d’une prestation en lien 
avec le mode de prise en cours. 

Décret n°2019-593 du 14/06/2019 – JO du 16/06/2019  

http://www.aeras-infos.fr/files/live/sites/aeras/files/contributed/Documents_communs/Revue%20de%20presse/GrilleReferenceAERASjuin2019.pdf
http://www.aeras-infos.fr/cms/sites/aeras/accueil.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/717_29_42576.html
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038625863


Droits sociaux  Les textes  

Vie professionnelle : pas de reclassement obligatoire des apprentis inaptes  

Compte tenu de la finalité de l’apprentissage, l’employeur 
n’est pas tenu de procéder au reclassement de l’apprenti 
présentant une inaptitude de nature médicale, par voie de 
conséquence, la règle obligeant l’employeur de reprendre 

le paiement du salaire si dans le mois qui suit le constat 
d’inaptitude le contrat n’a pas été rompu ne s’applique pas. 

Cour de Cassation - Arrêt n°699 du 09/05/2019 (18-10.618)  
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Vie professionnelle : majoration du CPF des salariés bénéficiaires de l’obligation d’emploi 

Chaque salarié dispose d’un CPF (compte personnel de 
formation) utilisable tout au long de sa vie active pour 
suivre une formation qualifiante. Depuis janvier 2019, les 
heures acquises sont transformées en euros à raison de 
15€ par heure. 
L’alimentation du compte se fait à hauteur de 500€ par 
année de travail, dans la limité d’un plafond de 5 000€  
Une majoration de 300€ est appliquée aux salariés bénéfi-
ciaires de l’obligation d’emploi : titulaire de la RQTH 

(reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé), de 
l’AAH ou de la CMI (carte mobilité inclusion), bénéficiaire 
d’une pension d’invalidité ou victime d’une maladie profes-
sionnelle.  
Le montant ainsi majoré passe à 800€ par an, dans la 
limite d’un plafond de 8 000€. 

Décret n°2019-566 du 07/06/2019 – JO du 07/06/2019  

Congé paternité en cas d’hospitalisation immédiate de l’enfant 

Un congé de paternité spécifique en cas d’hospitalisation 
immédiate de l’enfant après sa naissance a été créé en 
plus du congé de paternité déjà existant. 
Il s’adresse au père, au conjoint de la mère ou à la per-
sonne liée à elle par un PACS ou vivant maritalement avec 
elle, pendant toute la période d’hospitalisation de l’enfant 
dans une ou plusieurs unités de soins spécialisés, pendant 
une durée maximale de 30 jours consécutifs. Il doit être 

pris dans les quatre mois qui suivent la naissance de l’en-
fant.  
Il est indemnisé selon les mêmes modalités que le congé 
paternité déjà existant et s’applique aux naissances inter-
venant à compter du 01/07/2019. 

Décret n°2019-630 du 24/06/2019 – JO du 25/06/2019  

Sécurité sociale étudiante 

Le régime de la sécurité sociale étudiante va totalement 
disparaître le 31/08/2019. 
Pour l’année scolaire 2018-2019, deux situations avaient 
été distinguées :  
- Celle des nouveaux étudiants qui n’étaient pas inscrits 
dans un établissement d’enseignement supérieur l’année 
précédente : ils sont restés automatiquement affiliés à leur 
régime de protection sociale (en général celui de leurs 
parents). 
- Celle des étudiants déjà inscrits dans un établissement 
d’enseignement supérieur l’année précédente : ils sont 

restés attachés à la mutuelle étudiante à laquelle ils étaient 
affiliés. Ces étudiants vont être automatiquement rattachés 
à la CPAM (régime général) de lieur lieu de résidence. 
Aucune démarche n’est à effectuer, par les nouveaux, 
comme les anciens.  
Pour tous, il n’y a désormais plus de cotisation à verser, 
seule l’affiliation à une complémentaire santé, facultative, 
restera à leur charge, avec la possibilité de bénéficier de 
l’ACS (aide au paiement d’une complémentaire santé), cf. 
Barème n° 4.  

Ameli.fr  

Fonction publique : extension du télétravail aux travailleurs handicapés  

En application de la loi Avenir professionnel du 5 sep-
tembre 2018, il est prévu pour les travailleurs reconnus 
handicapés de la fonction publique ainsi que pour les 
femmes enceintes, la possibilité de bénéficier d’une quotité 
hebdomadaire de télétravail supérieure aux trois jours de 
droit commun existants. Sur avis du médecin de prévention 
ou du médecin du travail, ces salariés peuvent être pré-
sents sur leur lieu de travail moins de 2 jours par semaine. 

Cette dérogation ne peut s’appliquer que pour une période 
de 6 mois maximum, renouvelable une fois par période 
d’autorisation du télétravail. 
Les aménagements nécessaires doivent être mis en 
œuvre sur le lieu de télétravail.  

Décret n°2019-637 du 25/06/2019 – JO du 26/06/2019 

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/chambre_sociale_3168/2019_9139/mai_9286/699_09_42414.html
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038565282
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038677577
https://www.ameli.fr/yvelines/assure/droits-demarches/etudes-emploi-retraite/etudiant/etudiant
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038682955
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Mon-entreprise.fr : le site s'enrichit pour accompagner le créateur d'entreprise dans ses choix  

Lancé fin 2018, le site mon-entreprise.fr, développé par le 
réseau des Urssaf et l'incubateur de services numériques 
de la Direction Interministérielle du Numérique et du Sys-
tème d'Information et de Communication de l'État 
(DINSIC), vise à faciliter la vie du créateur d'entreprise en 
proposant un accompagnement simple et personnalisé. 
Une version enrichie, qui vient de sortir, propose un éven-
tail de services pour aider l'entrepreneur dans son projet, 
du choix du statut juridique jusqu'à la simulation des cotisa-
tions sociales. 
En plus du simulateur d'embauche pour les salariés, trois 
nouveaux simulateurs spécifiques pour le dirigeant d'entre-
prise sont ainsi intégrés. En partant d'une rémunération 
nette ou du chiffre d'affaires et des charges envisagées, le 
créateur peut estimer le montant des cotisations avant 

impôts et des prestations sociales dont il bénéficiera, selon 
le statut qu'il aura choisi. Un comparateur, lui permet d'ap-
précier en un coup d'œil les caractéristiques concernant les 
cotisations et prestations, de chacun des statuts à revenu 
égal. 
Ces nouvelles fonctionnalités constituent un véritable outil 
d'aide à la décision permettant au créateur d'estimer rapi-
dement la viabilité de son activité selon ses objectifs et ses 
choix de protection sociale. Le site en profite pour se doter 
d'une nouvelle identité visuelle et remplace le site em-
bauche.beta.gouv.fr. 

Mon-entreprise, l'assistant officiel du créateur d'entreprise 

Démocratie en santé 

Représentation des usagers  Les textes  

Agrément et renouvellement d’agrément RU 

Deux nouvelles associations viennent d’obtenir leur agré-
ment national pour pouvoir représenter les usagers du 
système de santé : France Lyme et la vie par un fil. Le 
renouvellement d’agrément a par ailleurs été accordé à 

l’Association pour la défense des consommateurs salariés 
de la CGT et pour la Fédération nationale des amis de la 
santé. 

Arrêté du 11/06/2019 – JO du 16/06/2019 

Liste des hôpitaux de proximité 

Un établissement de santé est éligible à l’inscription sur la 
liste des hôpitaux de proximité s’il satisfait à l’ensemble 
des conditions fixées en matière d’activité exercée et de 
territoire desservi. 

La liste des hôpitaux de proximité, établie par région, a été 
publiée au journal officiel. 

Arrêté du 27/05/2019  – JO du 01/06/2019 

Vaccination contre le HPV : financement d’expérimentations d’amélioration des pratiques  

Autorisé par la loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2019 (art. 60), le FIR (fonds d’intervention régional) 
va pouvoir financer des frais occasionnés par l’améliora-
tion des pratiques des professionnels et établissements de 
santé pour le développement de la vaccination contre le 

HPV. 
Les deux régions retenues pour cette expérimentation sont 
la région Grand Est et la Guyane. 

La composition du Comité d’audit inscrit dans la loi infor-
matique et liberté vient d’être précisée en ce qui concerne 
la personne qualifiée prévue. Il s’agit du président de 
France Assos Santé ou son représentant. 
Pour information, ce comité fait réaliser des audits sur 
l'ensemble des systèmes réunissant, organisant ou met-

tant à disposition tout ou partie des données du système 
national des données de santé à des fins de recherche, 
d'étude ou d'évaluation ainsi que sur les systèmes compo-
sant le système national des données de santé. 

Comité d’audit du système national des données de santé 

Arrêté du 14/06/2019 – JO du 16/06/2019 

Arrêté du 14/06/2019 – JO du 27/06/2019  

https://trk-2.net/l2/79K0TXxgm29/12877/1425678643.html
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038625880
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038534032
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038625901
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038689121


Formation des RU 

La formation organisée par France Assos Santé à l’atten-
tion des RU qui siègent dans les CCI (commissions de 
conciliation et d’indemnisation) qui devait avoir lieu initiale-
ment en juin est reportée au 7 et 8 novembre 2019. 
Les principaux objectifs de cette formation sont :  
- Comprendre le fonctionnement des CCI et savoir se 
positionner par rapport aux autres membres de la commis-
sion 

- Savoir analyser un rapport d’expertise et poser les 
bonnes questions ; 
- Acquérir des notions juridiques indispensables (faute, 
aléa, poste de préjudice, seuil de gravité, perte de chance, 
état antérieur…) 

Démocratie en santé 

Représentation des usagers  
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Téléconsultation et téléexpertise : mise en ligne d’un guide de bonnes pratiques 

Afin d’accompagner le déploiement de la téléconsultation 
et de la téléexpertise, la HAS (haute autorité de santé) a 
élaboré différents documents pour accompagner les pro-
fessionnels de santé et informer les patients.  
Ces bonnes pratiques concernent tous les actes (réalisés 
en ville, établissements de santé, établissements sociaux 

et médico-sociaux, domicile des patients) en exercice 
libéral ou salarié. Les actes non éligibles au rembourse-
ment par l’assurance maladie sont également concernés.  

Téléconsultation et téléexpertise : guide de bonnes 
pratiques et document d’information  

Renseignements et inscription : France Assos Santé 

https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2971632/fr/teleconsultation-et-teleexpertise-guide-de-bonnes-pratiques
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2971632/fr/teleconsultation-et-teleexpertise-guide-de-bonnes-pratiques
https://www.france-assos-sante.org/formations/offre-de-formation/

