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Brèves juridiques et sociales  

Mars 2019 

Droits sociaux  Les textes  

Prothèses capillaires  nouvelles modalités de prise en charge  

A compter du 2 avril 2019, la prise en charge des pro-

thèses capillaires évolue. 

Une nouvelle nomenclature détailles les modalités de 
prise en charge : 
- spécificités techniques telles que qualité et densité des 
fibres implantées, composition et poids du bonnet… ; 
- indications de prise en charge et modalités de prescrip-
tion médicale par un médecin ou un.e infirmier.ère en 
pratique avancée en cancérologie; 
- renouvellement annuel ; 
- conditions de délivrance par des professionnels formés 
(accompagnement et conseils, informations, garantie de 

confidentialité, choix dans les produits présentés). 

Les accessoires sont également inclus dans la nouvelle 
nomenclature et ouvrent droit à une prise en charge par-
tielle pour les femmes qui choisissent de ne pas acheter 
de prothèse capillaire. Un accessoire en textile est par 
ailleurs systématiquement inclus dans la prise en charge 

des prothèses capillaires. 

Les prothèses capillaires sont désormais réparties en 
deux classes définies par la nomenclature:  
- les prothèses de classe I en fibres exclusivement syn-
thétiques. 
- les prothèses de classe II qui concerne aussi bien des 
prothèses en cheveux synthétique que celles dont 30% au 

moins de leur surface est en cheveux naturel. Ces pro-
thèses doivent par ailleurs répondre à un critère de mon-

tage, manuel ou mécanique. 

Une nouvelle tarification a été fixée en tenant compte 

de cette classification :  

 

 

A noter : les prothèses capillaires dont le prix de vente 

est supérieur à 700 € ne sont plus du tout remboursées  

Nature du 
produit 

Prix limite de 
vente 

Prise en charge 
assurance mala-

die 

Prothèses 

classe I 
350 € 350 € 

Prothèses 

classe II 
700 € 250 € 

Accessoires 

par 3 
40€ 20 € 

Nomenclature : Arrêté du 18/03/2019 – JO du 20/03/2019  

Tarifs : Décision du 06/03/2019 – JO du 20/03/2019  

Congé et allocation de présence parentale : amélioration des droits existants 

Tout salarié dont l’enfant est atteint d’une maladie ou d’un 
handicap d’une particulière gravité rendant indispensable 
une présence soutenue et des soins contraignants peut 
bénéficier d’un congé de présence parentale.  
Les conditions d’attribution de ce congé et de l’allocation 
journalière de présence parentale qui l’accompagne ont 
été assouplies grâce aux trois mesures suivantes :  
- Réexamen de la situation : allègement de la procédure. 
La durée initiale du congé est fixée par un certificat médi-
cal en fonction de la durée prévisible du traitement. En 
cas de durée prévisible des traitements supérieure à 6 
mois, le réexamen peut désormais se faire à une 
échéance comprise entre 6 mois et un an maximum, en 
fonction de ce que le médecin aura précisé sur le certificat 
médical, alors que jusqu’à présent il devait avoir lieu, en 
tout état de cause, au bout de six mois. 

- Renouvellement du congé :  
Le congé peut atteindre au maximum 310 jours ouvrés à 
prendre sur une période de 3 ans. Le renouvellement du 
congé qui n’était possible jusqu’à présent qu’en cas de 
rechute ou de récidive de la pathologie initiale, est désor-
mais également possible lorsque la gravité de la patholo-
gie nécessite toujours une présence soutenue et des 
soins contraignants. Ce renouvellement s’applique égale-
ment à l’AJPP (allocation journalière de présence paren-
tale) qui permet d’indemniser ce congé. 
- Prise en compte de l’ancienneté : la durée du congé 
de présence parentale qui, jusque-là, n’était prise en 
compte que pour moitié dans la détermination de l’ancien-
neté dans l’entreprise et des droits qui en découlent, est 
désormais prise en compte dans sa totalité. 

Loi n°2019-180, art. 5 – JO du 10/03/2019  

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038250112
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038250122
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038215896
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Droit à l’oubli : négociation pour un droit de 5 ans après la fin des traitements 

Dans le cadre de la convention Aeras (s’assurer et em-
prunter avec un risque aggravé de santé) le délai au-delà 
duquel un assureur n’est pas autorisé à demander des 
informations médicales est fixé à 10 ans après la date de 
la fin du protocole thérapeutique. Ce délai est réduit à 5 
ans lorsque la maladie s’est déclarée avant l’âge de 18 
ans. 
D’ici le mois de septembre 2019, une négociation doit être 

engagée sur la possibilité d’appliquer à l’ensemble des 
pathologies cancéreuses le délai de cinq ans après la fin 
du traitement.  
Si cette négociation ne devait pas aboutir, la loi prévoit la 
possibilité de fixer ces critères par décret. 

Loi n°2019-180, art.7 – JO du 10/03/2019  

Retraite anticipée pour incapacité permanente en cas de maladie professionnelle ou d’accident du 

travail 

Les personnes souffrant d’une incapacité permanente 
d’au moins 10 % reconnue au titre d’une maladie profes-
sionnelle ou d’un accident de travail ouvrent droit à une 
retraite anticipée calculée à taux plein dès l’âge de 60 
ans. 
Sont concernés les assurés du régime général et du ré-

gime agricole ainsi que les non-salariés agricoles.  
Une instruction à l’attention des organismes de sécurité 
sociale apporte les précisions nécessaires à la mise en 
œuvre de cette législation. 

Instruction N°DSS/2C/2019/54 du 14 mars 2019  
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Chèques énergies: calendrier d’envoi département par département 

Le calendrier d'envoi département par département des 
chèques énergie 2019 vient d'être publié sur le site du 
ministère de la transition écologique et solidaire. Il prévoit 
un envoi des chèques par courrier, entre le 25 mars pour 
les premiers départements et le 26 avril 2019 pour les 
derniers. 

Pour rappel, la valeur du chèque est calculée en fonction 
du revenu fiscal de référence (RFR) et de la consomma-
tion. En 2019, son montant varie entre 48 € et 277 € par 
an. 

Calendrier d'envoi 2019  
Chèque énergie : pour en savoir plus  

Prothèse mammaire externe Amoena : nouveaux tarifs 

A compter du 1er avril 2019, les prothèses mammaires 
externes techniques de la marque AMOENA voient leur 
prix limite de vente (PLV) légèrement diminuer (233,44 € 
au lieu de 240 €). Par voie de conséquence, leur tarif de 
remboursement diminue d’autant afin que le montant de la 
prise en charge corresponde à celui du PLV.  
Les femmes qui, malgré la prescription médicale d’un 
modèle standard, d’un prix inférieur, optent pour l’achat du 

modèle technique doivent s’acquitter d’un reste à charge. 
La baisse du PLV sur les modèles techniques va mécani-
quement faire diminuer d’autant le montant de ce « reste 
à charge » qui passe à 53,44 € au de 60 € précédem-
ment.. 

Avis tarification prothèses AMOENA - JO du 27/03/2019 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038215896
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2019/03/cir_44449.pdf
https://www.chequeenergie.gouv.fr/pdf/calendrier-envois.pdf
https://www.chequeenergie.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038273343
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Démocratie en santé 

Représentation des usagers  

HAS : Conseil pour l’engagement des usagers  

Le conseil pour l’engagement des usagers est un groupe d’appui 
et de ressources permanent pour éclairer les travaux de la HAS 
(haute autorité de santé).  
Il est conçu comme un lieu de réflexion et d’échange rassemblant 
diverses expertises, afin de promouvoir l’engagement des patients 
et des personnes accompagnées au sein du système de santé, 
sanitaire, médicosocial et social.  
Il a pour mission :  
- d’accompagner, soutenir et évaluer l’ensemble des actions de la 
HAS en faveur de l’engagement en santé ; 
- de concourir aux réflexions éthiques qui peuvent se poser dans 
le cadre de travaux d’évaluations ou de recommandations; 
- de concourir aux progrès de l’engagement en santé dans le 
système de santé français; 
- d’initier un observatoire de l’engagement en santé; 
- de donner un avis sur des sujets que le collège juge utiles à la 
préparation de ses délibérations; 
- d’alerter en cas de difficultés dans la mise en œuvre des actions 

Il est présidé par Christian Saout, ancien président du CISS 

(collectif interassociatif sur la santé, devenu France Assos Santé). 

Dans ce cadre, la HAS prépare une recommandation générale de 
bonne pratique. Celle-ci proposera des repères aux différents 
acteurs du système de santé (associations, institutionnels ou pro-
fessionnels) ainsi qu’aux patients et usagers, pour mettre en 
œuvre de manière effective des pratiques d’engagement des 

personnes. 

Afin de construire cette recommandation, la HAS lance une en-
quête de terrain pour recueillir les expériences françaises de dé-
marches participatives. 

Pour en savoir plus  

Démocratie en santé 

Représentation des usagers  

Accès à l'enquête 

https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2913281/fr/engagement-des-usagers-faites-nous-part-de-votre-experience
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2910051/fr/retours-d-experiences-de-demarches-participatives-en-sante-associant-des-patients-ou-des-personnes-accompagnees-engagees-ou-non-dans-une-association-d-une-part-et-des-professionnels-des-secteurs-sanitaire-soc

