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Brèves juridiques et sociales  

Décembre 2018 

Droits sociaux  Les textes  

Médiation dans les organismes du régime général de sécurité sociale 

Dans le cadre de la loi du 10 août 2018 pour un État au 
service d’une société de confiance, le principe de la mé-
diation est généralisé à tous les organismes de sécurité 
sociale relevant du régime général.   
En cas de différend, le médiateur peut formuler des re-
commandations pour le traitement des réclamations, anté-
rieurement ou postérieurement à la saisine éventuelle de 
la commission de recours amiable de l’organisme en 
cause. En revanche, elle ne peut plus être engagée si un 
recours contentieux a été formé. 

La saisine du médiateur est gratuite et suspend les délais 
de recours prévus.  
Les garanties encadrant l’exercice de la médiation vien-
nent d’être précisées par décret, notamment en matière 
de formation préalable, de compétences requises, d’indé-
pendance, d’impartialité et de confidentialité du médiateur. 
Ce dispositif entrera en vigueur le 7 juin 2019. 

Décret n°2018-1084 du 04/12/2018 – JO du 06/12/2018  

Pharmaciens  

La loi de financement de la sécurité sociale relance le rôle 
du pharmacien correspondant : à titre expérimental, les 
pharmaciens pourront être désignés comme correspon-
dants au sein d’une équipe de soins, par le patient à la 
demande ou avec l’accord du médecin traitant, dans la 
perspective de renouveler des traitements chroniques ou 
d’ajuster leur posologie. Un projet de santé est alors signé 
entre le médecin et le pharmacien correspondant (article 
39). Un cahier des charges doit encore fixer les conditions 
de mise en œuvre de cette expérimentation : critères de 
désignation des officines retenues pour participer , modali-

tés de suivi et de financement, conditions de renouvelle-
ment des traitements et d’ajustement de leur posologie, 
traçabilité, formation des équipes officinales, etc. 
Egalement dans la loi de financement de la sécurité so-
ciale, à compter du 1er mars 2019, le dispositif  qui était 
expérimental sur certaines régions depuis 2017, permet-
tant aux pharmaciens de pratiquer la vaccination antigrip-
pales, devient pérenne sur tout le territoire (article 59). 

Fonctionnement de la Commission de recours amiable de sécurité sociale 

Dans le cadre de la réforme du contentieux de la sécurité 
sociale (cf. Brèves octobre 2018), les contestations rela-
tives aux décisions d’organismes de sécurité sociale en 
matière d’invalidité, d’incapacité ou d’inaptitude doivent 
désormais faire l’objet d’un recours amiable devenu obli-
gatoire avant toute procédure contentieuse devant le TGI 
(tribunal de grande instance). 

De nouvelles commissions de recours médical amiable 
(CRMA) sont ainsi créées. Leurs modalités de fonctionne-
ment viennent d’être fixées par arrêté : fréquence des 
réunions et principes de fonctionnement à respecter, or-
ganisation et attributions du secrétariat. 

Arrêté du 28/12/2018 – JO du 30/12/2018  

LFSS n°2018-1203 du 22/12/2018 – JO du 23/12/2018 

Temps partiel thérapeutique : suppression de l’obligation d’un arrêt préalable à temps plein  

Depuis le 1er janvier 2019, tout assuré pourra se voir pres-
crire un temps partiel thérapeutique directement sans 
avoir à justifier d’un arrêt à temps complet préalable, dès 
lors que, notamment, le maintien au travail ou la reprise 
du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant 
de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de 
l’assuré 

Cette disposition qui ne s’appliquait jusqu’à présent, 
qu’aux personnes en ALD (affection de longue durée), est 
donc désormais généralisée à toutes les personnes qui 
remplissent les conditions, quelle que soit leur pathologie. 

LFSS n°2018-1203 du 22/12/2018, article 50 – JO du 23/12/2018  
(69 pages) 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037738014
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037883486
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037847585
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037847585
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Chèque énergie : pérennisation du dispositif  

Dispositif expérimental d’aide au paiement des dépenses 
d’énergie, le chèque énergie a remplacé les anciens tarifs 
sociaux de l’énergie depuis le 1er janvier 2018. Ce dispo-
sitif est pérennisé en tenant compte du bilan qui a été fait 
de cette expérimentation. 
Pour mémoire, le chèque énergie est attribué sur la base 
d’un critère fiscal unique, en tenant compte du niveau de 
revenu et de la composition des ménages. Il permet de 

régler les factures des différentes sources d’énergie : 
électricité, gaz, fioul, bois…Il peut également être utilisé 
pour le financement en partie des travaux d’économie 
d’énergie que les bénéficiaires engagent dans leur loge-
ment. 

Décret n°2018-1216 du 24/12/2018 – JO du 26/12/2018  

Handicap : mesures de simplification  

AEEH : réforme des durées d’attribution 

Par soucis de simplification pour les personnes en situa-
tion de handicap, la règlementation relative à la durée 
d’attribution de certains droits a été modifié : allongement 
de la durée maximale d’attribution et, pour les personnes 
dont le handicap n’est pas susceptible d’évoluer favora-
blement, attribution sans limitation de durée. 
Sont notamment concernées les prestations suivantes :  
- La CMI (carte mobilité inclusion) qui peut être attribuée 
soit à titre définitif soit pour une durée déterminée com-
prise entre 1 an minimum et 20 ans maximum. 

- La RQTH (reconnaissance de la qualité de travailleur 
handicapé) qui sera attribuée, à compter du 1er janvier 
2020, sans limitation de durée à toute personne qui pré-
sente, compte tenu des données de la sciences, une alté-
ration définitive d’une ou plusieurs fonctions physique, 
sensorielle, mentale, cognitive ou psychique qui réduit ses 
possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi. 

La durée d’attribution de l’AEEH (allocation d’éducation de 
l’enfant handicapé) est allongée. Voici les nouvelles dis-
positions concernent l’allocation de base et l’éventuel 
complément accordé :  
- Lorsque le taux d’incapacité de l’enfant est au moins 
égal à 80%, 

* en cas de perspective d’évolution favorable, 
l’AEEH est accordée pour une période comprise entre 3 
ans minimum et 5 ans maximum. 

* lorsque le certificat médical ne mentionne pas de 
perspectives d’amélioration de l’état (stabilité ou aggrava-
tion), l’AEEH de base est désormais attribuée sans limita-

tion de durée jusqu’à l’âge limite prévue par les textes. 

- Lorsque le taux d’incapacité de l’enfant se situe entre 
50% et 80%, l’allocation est attribuée pour une durée 
comprise entre 2 ans minimum et 5 ans maximum. 
Les droits peuvent toutefois être revus avant la fin de la 
période fixée par la décision de la commission, en cas de 
modification de l’incapacité de l’enfant ou des conditions 
prévues pour les différents compléments. 

Décret n°2018-1222 du 24/12/2018 – JO du 26/12/2018  

Décret n°2018-1294 du 27/12/2018 – JO du 29/12/2018  

Prime d’activité 

Les personnes en activité, salariés (secteur privé et pu-
blic) ou travailleurs indépendants, âgées de plus de 18 
ans, peuvent percevoir la prime d’activité sous condition 
de ressources. La composition familiale et le revenu glo-
bal des familles sont pris en compte. 

Un simulateur accessible sur le site de la CAF permet à 
chacun de vérifier s’il a droit ou non à la prime. 

NB : les IJ maladie versée au titre d’une ALD, non impo-
sable fiscalement, font partie des revenus pris en compte.. 
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Accès au simulateur 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037851932
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037852195
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037879836
http://www.caf.fr/allocataires/mes-services-en-ligne/faire-une-simulation
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Démocratie en santé 

Représentation des usagers  

Etablissements de santé : départements d’information médicale 

Les établissements de santé, publics ou privés, doivent procéder 
à l’analyse de leur activité. Pour ce faire, et dans le respect du 
secret médical et des droits des malades, ils mettent en œuvre 
des systèmes d’information qui tiennent compte notamment des 
pathologies et des modes de prise en charge, en vue d’améliorer 
la connaissance et l’évaluation de l’activité et des coûts, et de 
favoriser l’optimisation de l’offre de soins. 
Les praticiens exerçant dans l’établissement transmettent les 
données médicales nominatives nécessaires à l’analyse de l’acti-
vité et à la facturation de celle-ci au médecin responsable de 
l’information médicale pour l’établissement dans des conditions 

déterminées par voie règlementaire. Les modalités d’organisation 
de cette fonction d’information médicale viennent ainsi d’être 
fixées par décret qui autorise et encadre l’accès aux dossiers 
médicaux des patients au bénéfice :  
- d’une part, des prestataires extérieurs, pour leurs missions d’éla-
boration du PMSI (programme de médicalisation des systèmes 
d’information) et d’optimisation du codage des actes ; 
- et, d’autre part, des commissaires aux comptes. 

Les textes  

Décret n°2018-1254 du 26/12/2018 – JO du 28/12/2018  

Qualité et sécurité des soins 

Courant décembre, la HAS a publié les résultats nationaux 2018 
des indicateurs de qualité et de sécurité des soins (IQSS). 
Les résultats restitués aux établissements afin que les profession-
nels améliorent leurs pratiques, sont également publiés sur le site 

Scope santé afin d’informer l’ensemble des Français sur la qualité 
des soins délivrés dans les établissements.  

www.scopesante.fr, 
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https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037864547
http://www.scopesante.fr

