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Brèves juridiques et sociales  

Novembre 2018 

Droits sociaux  Les textes  

Prothèse auditives : nouvelles modalités de prise en charge  

En lien avec le dispositif « Reste à charge zéro », égale-
ment dénommé « 100% santé », les nouvelles modalités 
de prise en charge (nomenclature) des aides auditives 
viennent d’être publiées pour une entrée en vigueur au 
1er janvier 2019. 
Sont ainsi fixées  
- Les spécificités techniques conditionnant la prise en 
charge par l’assurance maladie 
- Les conditions de référencement en classe I et classe II 

- Les indications de prise en charge, chez l’adulte et chez 
l’enfant 
- Les conditions de prescription, selon qu’il s’agit d’une 
première prescription ou d’un renouvellement 
- le contenu de la prestation initiale (séances d’évaluation, 
information et adaptation, prestation de suivi…) ainsi que 
l’objectif et le contenu de la prestation de suivi. 

Arrêté du 14/11/2018 – JO du 16/11/2018 (9 pages) 

DMP (dossier médical partagé) 

Intégré dans la loi du 26 janvier 2016, le DMP a officielle-
ment été lancé le 6 novembre 2018. Dans ce cadre, la 
CNIL a élaboré un document intitulé « Dossier médical 
partagé (DMP) : questions-réponses». Ce document vise 
à préciser ce qu’est le DMP à partir des questions sui-
vantes :  
- A quoi sert le DMP ? ;  
- Qui est responsable du DMP ? ;  

- Quelles sont les informations contenues dans le DMP ? ;  
- Le DMP est-il obligatoire ? ;  
- Comment créer un DMP ? ;  
- Qui peut accéder au DMP ? ;  
- Comment les personnes sont-elles informées ? ;  
- Comment obtenir communication, rectification ou sup-
pression des 
données ?  CNIL - DMP-Questions-réponses  

Droits sociaux  

Engagement des entreprises pour l’emploi des travailleurs handicapés : constats et recommandations 

de la Plateforme RSE 

Le 31 janvier 2018, Sophie Cluzel, secrétaire d’État au-
près du Premier ministre chargée des personnes handica-
pées, a demandé à la Plateforme RSE (Responsabilité 
sociétale des entreprises) d’identifier les leviers les plus 
efficaces pour encourager les entreprises à prendre des 
initiatives volontaires en faveur de l’embauche et du main-
tien dans l’emploi en milieu ordinaire des travailleurs han-
dicapés.  
Depuis 2013, la Plateforme réunit les parties prenantes de 
la RSE en France : entreprises, partenaires sociaux, orga-
nisations de la société civile, réseaux d'acteurs, cher-
cheurs et institutions publiques. La Plateforme RSE s'est 
fondée sur une analyse des enjeux : changer le regard de 

la société sur le handicap, simplifier les démarches, rap-
procher les compétences des travailleurs handicapés des 
besoins des entreprises. A partir d'un recensement des 
bonnes pratiques des entreprises, elle a formulé quinze 
recommandations, portant sur les leviers de la formation, 
du recrutement, de l'accompagnement des travailleurs 
handicapés, et sur la reconnaissance des bonnes pra-
tiques, sur la qualité du dialogue entre parties prenantes 
et sur l'innovation sociale. 

Avis plateforme RSE – Avril 2018 - 64 pages 
Infographie  

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037615111
https://www.cnil.fr/fr/dossier-medical-partage-dmp-questions-reponses
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/184000245.pdf
https://www.strategie.gouv.fr/infographies/engagement-entreprises-lemploi-travailleurs-handicapes-constats-recommandations-de
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Démocratie en santé 

Représentation des usagers  

Renouvellement d’agrément RU 

L’agrément national de l’association de défense et d’étude des 
personnes amputées (ADEPA) est renouvelle pour cinq ans à 
compter du 06/02/2019. 

Les textes  

Arrêté du 22 novembre 2018 – JO du 30/11/2018 

Site de traduction pour les étrangers à l’hôpital : TraLELHo 

Une infirmière des services d'urgences du CHU de Rennes a mis 
au point un site internet de traduction permettant au personnel 
médical de dialoguer avec les patients ne parlant pas bien ou pas 
du tout le français. Sont ainsi traduites les principales phrases 
utilisées aux Urgences. 
Sur la première page du site figure une carte du monde, le patient 
n'a plus qu'à indiquer le drapeau de son pays, puis le médecin ou 
l'infirmière clique sur les questions et la traduction apparaît. 
"Ressentez-vous des palpitations ?" ou encore "y a-t-il des anté-
cédents cardiaques dans votre famille?"... Une cinquantaine de 

questions sont traduites en 195 langues et dialectes. On trouve, 
par exemple, les phrases traduites en khmer, en somali, ou en 
albanais. En plus des questions, l'infirmière a également réalisé 
des fiches que l'on peut imprimer. Ces fiches permettent d'expli-
quer comment vont se dérouler certains examens,  ou quels sont 

les pièces justificatives à apporter pour être admis à l'hôpital. 

Site internet de traduction TraLELHo   

Outil d’aide à la décision d’orientation en HAD 

La HAS met à disposition des médecins hospitaliers et de ville un 
outil, intitulé ADOP-HAD, d'aide à la décision d'orientation des 
patients en hospitalisation à domicile (HAD). Son objectif est 
d'identifier les patients potentiellement éligibles à une HAD, le 
plus en amont possible afin d'anticiper leur orientation. 
Il peut être utilisé pour tous les patients quelles que soient leurs 
caractéristiques et leur provenance (établissement de santé, do-
micile, structure sociale ou médico-sociale avec hébergement). 

ADOP-HAD est différent d'une évaluation de l'admission effec-
tive en HAD qui relève de l'appréciation de l'équipe de l'HAD en 
concertation avec le médecin traitant (ou le médecin désigné par 
le patient) après information du patient et de son entourage. 

1. Accès direct à l’outil 

2. Algorithme d’aide à la décision d’orientation en HAD  

Démocratie en santé 

Représentation des usagers  

Démocratie en santé 

Représentation des usagers  

Déclarer et analyser les évènements indésirables graves associés à des soins  

Connaitre et analyser les causes à l’origine d’un évènement indé-
sirable est dès lors indispensable afin d’éviter qu’il ne se repro-
duise. C’est la raison pour laquelle chaque professionnel a l’obli-
gation de déclarer la survenue d’un événement indésirable grave 
associés aux soins (EIGS). La HAS publie son premier rapport 
annuel sur les événements qui lui sont transmis. Ce rapport com-

porte des recommandations pour améliorer le fonctionnement du 
dispositif de déclaration et pour réduire certains risques. 

  
1. Rapport_annuel_2017.pdf 

2. Article webzine de la HAS 
3. Site de la HAS   

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037662435
http://www.tralelho.fr/
https://adophad.has-sante.fr/adophad/pages/admission
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2017-12/algorithme_daide_a_la_decision_dorientation_des_patients_en_hospitalisation_a_domicile_had_a_destination_des_medecins_prescr.pdf
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2018-11/retour_dexperience_sur_les_evenements_indesirables_graves_associes_a_des_soins_eigs._rapport_annuel_2017.pdf
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2881123/fr/declarer-et-analyser-les-evenements-graves-associes-a-des-soins
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2787301/fr/declarer-les-evenements-indesirables-graves-eigs

