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Brèves juridiques et sociales  

Mai 2018 

Droits sociaux  Les textes  

Aide au sevrage tabagique : remboursement des gommes à mâcher et des patchs 

En soutien aux personnes qui souhaitent arrêter de fumer, 
l’assurance maladie rembourse les substituts nicotiniques 
lorsqu’ils sont prescrits par un professionnel de santé 
autorisé (médecin, sage-femme, infirmier/ère, chirurgien-
dentiste et masseur-kinésithérapeute).  
Intégrés jusqu’à présent dans le forfait annuel de 150 €, 
les gommes à mâcher et les patchs sont désormais rem-
boursables comme n’importe quel médicament, à 65%, 

avec une prise en charge du ticket modérateur par la 
complémentaire santé. 
A titre transitoire, le forfait annuel est maintenu jusqu’à la 
fin 2018. 

Patchs : Arrêté du 22/03/2018 – JO du 24/03/2018 
Gommes à mâcher : Arrêté du 09/05/2018 – JO du 16/05/2018  

Lettre recommandée électronique 

La loi d’octobre 2016 pour une République numérique 
reconnait une équivalence de la lettre recommandée élec-
tronique avec la lettre recommandée papier, dès lors que 
l’envoi électronique satisfait aux exigences fixées. 
Ces exigences viennent d’être fixées, elles concernent :  
- la vérification de l’identité du destinataire et de l’expédi-
teur, 

- la preuve de l’envoi et de la réception : preuve du dépôt 
électronique de l’envoi, information du destinataire avec 
anonymat de l’expéditeur, acceptation et preuve de la 
réception, refus de réception ou non réclamation. 

Décret n°2018-347 du 09/05/2018 –JO du 12/05/2018  

De nouvelles aides de l’Agefiph 

A compter du 23 avril 2018, l'Agefiph (association chargée 

de gérer le fonds de développement pour l’insertion pro-

fessionnelles des personnes handicapées) propose aux 

entreprises et aux personnes handicapées une nouvelle 

offre de services et d'aides financières plus simple, plus 

lisible et plus opérationnelle pour les accompagner dans 

leurs projets d'accès, de maintien dans l'emploi et d'évolu-

tion professionnelle. 

Pour chaque thématique identifiée, l’offre se déploie en un 

ensemble de services et d’aides financières qui sécurisent 

les parcours des personnes en situation de handicap et 

facilitent l’action des entreprises pour inclure le handicap 

dans leurs politiques ressources humaines.  

Ces modifications sont fondées sur trois principes : 

- Prendre en compte en priorité les besoins des per-

sonnes avant leur statut pour anticiper les ruptures de 

parcours, et faciliter les transitions professionnelles. Dé-

sormais, toutes les personnes, quels que soit leur âge et 

leur statut, peuvent solliciter l'Agefiph dès lors qu'elles 

sont reconnues handicapées ou qu'elles ont engagé des 

démarches dans ce sens. 

- Concentrer l’action de l’Agefiph sur la compensation du 

handicap, en complémentarité avec le droit commun.  

- Répondre et s’adapter, en continu, aux besoins des per-

sonnes handicapées et des entreprises et intégrer de 

façon continue des innovations. 

- Services et aides financières aux personnes handicapées  
- Services et aides financières aux entreprises 

Droits sociaux  

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036739003
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036911291
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036896852
https://www.agefiph.fr/Personne-handicapee
https://www.agefiph.fr/Entreprise
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Caisses d’Allocations Familiales : guide des prestations familiales 

Les actions des Caisses d’allocations familiales couvrent 

3 grands domaines :  

- l’accompagnement des familles dans leur vie quoti-

dienne : prestations familiales, financement des modes de 

garde des enfants… 

- les aides au logement,  

- la solidarité envers les personnes les plus fragiles : RSA, 

AAH (allocations aux adultes handicapés)… 

Ce guide présente l’ensemble des actions et des aides 

que la caf peut verser aux personnes qui remplissent les 

conditions requises. 

Démocratie en santé 

Représentation des usagers  

Guide des prestations CAF 2018  

Nouveau média d’information dédié aux GHT 

Le Groupe Profession Santé, (groupe médias et services 
pour les professionnels de santé) lance un fil d’info intitulé 
« Réseau Hôpital & GHT », pour répondre à une triple 
demande : 
- rendre visibles les nouvelles coopérations à l’aide 
d’exemples concrets, 
- permettre aux professionnels de santé, à l’hôpital et en 
ville, de partager leurs bonnes pratiques, d’être informés 

de l’offre de soins et de mieux mutualiser compétences et 
moyens afin d’optimiser et sécuriser le parcours de santé 
des patients, 
- informer le grand public sur cette nouvelle organisation 
de la santé en France. 

Réseau Hôpital & GHT  
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http://viesdefamille.milibris.com/reader/18be11c6-c16d-4d50-b935-3e19bc209dd7?origin=/guide-des-prestations-metropole/guide-des-prestations-metropole/n2
https://www.reseau-hopital-ght.fr/

