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Brèves juridiques et sociales  

Août-Septembre 2018 

Droits sociaux  Les textes  

Passage à la retraite des assurés titulaires d’une pension d’invalidité 

Les droits et modalités de passage à la retraite des assu-
rés titulaires d’une pension d’invalidité diffèrent selon la 
situation dans laquelle ces personnes se trouvent à ce 
moment-là. Une circulaire de la caisse vieillesse apporte 
des précisions dans les domaines suivants :  
- le principe de la substitution obligatoire à l’âge légal 
- les situations dérogatoires : invalide exerçant une activi-
té à l’âge légal ; invalide bénéficiaire d’une allocation de 
chômage ; 

- l’information des titulaires d’une pension d’invalidité ; 
- le cumul emploi-retraite substituée à une pension d’inva-
lidité ; 
- la retraite progressive,  
- la pension d’invalidité et les retraites anticipées ; 
- la liquidation unique des régimes alignés. 

Circulaire CNAV n°2018-18 du 1er août 2018  

Généralisation de la télémédecine 

Selon le code de la santé publique, la télémédecine est 

une forme de pratique médicale à distance utilisant les 

technologies de l’information et de la communication. Elle 

permet d'établir un diagnostic, d'assurer, pour un patient à 

risque, un suivi à visée préventive ou un suivi post-

thérapeutique, de requérir un avis spécialisé, de préparer 

une décision thérapeutique, de prescrire des produits, de 

prescrire ou de réaliser des prestations ou des actes, ou 

d'effectuer une surveillance de l'état des patients (CSP 

art. L.6316-1). La HAS (haute autorité de santé) a pour ce 

faire élaboré une fiche mémo intitulée « Qualité et sécuri-

té des actes de téléconsultation et de téléexpertise » (cf. 

Brèves avril 2018). 

De nouvelles mesures prises dans la convention nationale 

des médecins libéraux, vont permettre à ces derniers 

d’effectuer des examens médicaux par visioconférence 

rémunérés au même tarif qu'une consultation classique. 

Des téléexpertises, payées 12 ou 20 euros selon la com-

plexité de l'acte, seront mises en place dès février 2019 

pour certaines catégories de patients. Elles seront élar-

gies à l'ensemble des patients dès 2020. Ces nouvelles 

pratiques s'étendront à d'autres professionnels de santé 

dans l'avenir (infirmiers et pharmaciens). 

Depuis le 15 septembre 2018, les actes de téléconsulta-
tions, en expérimentation depuis janvier 2018, sont désor-

mais remboursés comme des consultations classiques.  

Les professionnels de santé qui se trouvent de ce fait à 
distance des patients peuvent désormais déroger à l’obli-
gation de signature des feuilles de soins par l’assuré, 

qu’elles soient électroniques ou sur support papier.  

Par ailleurs, les formalités préalables à la mise en œuvre 

des actes de télémédecine sont allégées. 

Arrêté du 1er août 2018 – JO du 10/08/2018  
Décret n°2018-788 du 13/09/2018 – JO du 14/09/2018 

Aménagement de peines des détenus 

Plusieurs dispositifs judiciaires permettent aux personnes 

condamnées à une peine privative de liberté qui présen-

tent une problématique médicale de bénéficier d’un amé-

nagement de leur peine de ce fait. 

Il peut s’agir d’aménagements de peine « classiques » 

justifiés par la nécessité de suivre un traitement médical 

ou octroyés pour un motif médical (placement sous sur-

veillance électronique, placement à l’extérieur, semi-

liberté, libération conditionnelle, suspension ou fractionne-

ment), ou de mesures spécifiques pour les personnes 

condamnées dont l’état de santé est durablement incom-

patible avec le maintien en détention ou dont le pronostic 

vital est engagé (liberté conditionnelle, mise en liberté). 

Afin de présenter les différentes mesures existante, ainsi 

que le rôle des différents acteurs intervenant au cours de 

la procédure et leurs interactions, un guide méthodolo-

gique à destination de l’ensemble des acteurs (médecins, 

magistrats, avocats, personnels pénitentiaire ou de la 

protection judiciaire de la jeunesse vient d’être diffusé.  

Instruction interministérielle N°201810028142 

du 17/07/2018 (157 pages)  

http://www.legislation.cnav.fr/Documents/circulaire_cnav_2018_18_01082018.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037306389
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037399738
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/08/cir_43943.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/08/cir_43943.pdf
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Les textes  

Loi Avenir professionnel 

L’un des axes de la loi « pour la liberté de choisir son 

avenir professionnel » porte sur l’amélioration de l’emploi 

des personnes handicapées. Sont notamment prévues à 

compter du 1er janvier 2020 

- la révision tous les 5 ans du taux relatif à l’obligation 

d’emploi, sans qu’il puisse être inférieur à 6%, pour tenir 

compte de la part des bénéficiaires de l’obligation d’emploi 

dans la population active et de la situation de ces per-

sonnes au regard du marché du travail ; 

- l’appréciation, pour les entreprises à établissements 

multiples, du taux d’emploi au niveau de l’entreprise et 

non plus établissement par établissement. 

Mais également  

- l’accompagnement par un référent handicap dans les 

entreprises employant au moins 250 salariés, en charge 

d’orienter, informer et accompagner les personnes en 

situation de handicap ;. 

- la facilitation du télétravail, l’employeur devant motiver, le 

cas échéant, sa décision de refus. 

- la possibilité d’une RQTH (reconnaissance de la qualité 

de travailleur handicapé) définitive lorsque le handicap est 

irréversible. 

Assurance maladie : fin du régime de sécurité sociale des étudiants 

La programmation de la fin du régime de sécurité sociale 
des étudiants a commencé au 1er septembre 2018. L’an-
née scolaire 2018-2019 est une année transitoire distin-
guant les étudiants qui commencent leurs études de ceux 

qui poursuivent des études commencées antérieurement :  

- les étudiants qui débutent leurs études supérieures à la 
rentrée 2018 : ils conservent le régime de protection so-
ciale auquel ils étaient affiliés précédemment (souvent 
celui de leurs parents), quel que soit le régime (régime 
général, régime agricole, ou autres régimes spéciaux). 
Aucune démarche n’est à effectuer. Il est juste conseillé, 
comme pour tout assuré social, de créer son compte per-
sonnel sur le site ameli.fr et, s’il y a lieu, de mettre à jours 
ses données personnelles, d’envoyer son RIB (relevé 

d’identité bancaire), de déclarer un médecin traitant... 

- les étudiants qui poursuivent des études supérieures 
commencées antérieurement à la rentrée 2018 : ils restent 
provisoirement inscrits dans leur mutuelle étudiante pour 
l’année 2018-2019 sans démarche à faire. Ils basculeront 
automatiquement au régime général au 1er septembre 
2019, excepté pour ceux affiliés à la LMDE dont la gestion 
du régime obligatoire a déjà été confiée au régime général 

depuis le 1er octobre 2015. 

Dans tous les cas de figure, les étudiants n’ont plus à 
payer de cotisation maladie. En revanche, la complémen-
taire santé reste payante. 

Communiqué de presse CNAM du 30/08/2018  

Service en ligne de l’Assurance maladie 

Même pris en charge à 100% au titre d’une ALD (affection 

de longue durée), les participations financières suivantes 

sont laissées à la charge des assurés sociaux : franchises 

médicales (sur les médicaments, les actes paramédicaux, 

et les transport sanitaires), participation forfaitaire 

(consultations médicales, examen de radio, analyses mé-

dicales). 

Lorsque le tiers payant est appliqué, ce qui est systémati-

quement le cas pour les dépenses de santé relevant de 

l’ALD, ces frais à charge peuvent s’accumuler pour être 

prélevés en une seule fois sur le versement d’IJ maladie, 

notamment, ou sur le remboursement d’une dépense qui 

n’aura pas bénéficié du tiers payant par exemple, 

Depuis Juin 2018, il est possible de régler ces frais en 

lignes, de manière sécurisée, depuis son compte Ameli 

web (l’accès tablette et smartphone sera opérationnel 

ultérieurement.). Sur son compte Ameli, sélectionner le 

service « Mes paiements / Payer une créance ».  

Un virement bancaire ou un paiement par chèque est 

également possible. 

Loi n°2018-771 du 05/09/2018, art.67 à 75 – JO du 06/09/2018 

Ameli.fr   

Droits sociaux  

Droits sociaux  

https://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/CP_-_Assurance_Maladie_-_Reforme_du_regime_de_securite_sociale_des_etudiants.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037367660
https://www.ameli.fr/paris/assure/actualites/notifications-paiements-en-ligne-le-compte-ameli-evolue
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Déploiement des CPTS (communautés professionnelles territoriales de santé) 

Les CPTS, créées par la loi de modernisation de notre 

système de santé du 26/01/2016 sont l’association de 

professionnels de santé de premier et second recours, 

d’acteurs sociaux et médico-sociaux, sur la base d’un 

projet de santé, pour une meilleure organisation des par-

cours patients. Elles doivent aussi permettre d’améliorer 

l’exercice des professionnels de santé en ville : médecins, 

infirmiers, pharmaciens, masseurs kinésithérapeutes, 

chirurgiens-dentistes, orthophonistes ... qu’ils exercent en 

libéral, comme salariés en dehors de l’hôpital ou sous un 

statut mixte (libéral et hospitalier). 

Les CPTS ont notamment pour objectif de transformer les 

logiques de prise en charge médicale des patients et des 

populations :  

- pour permettre le maintien ou le retour à domicile et les 

soins en ambulatoire, plutôt qu’à l’hôpital, 

- pour adapter la prise en charge médicale au développe-

ment du caractère chronique de nombreuses pathologies, 

Les ARS se sont globalement peu saisies du sujet, leur 

développement a donc été très largement laissé à l’initia-

tive des acteurs de terrain.  

Après un rappel du contexte de la création des CPTS et 

un bilan à 2 ans qui souligne la mobilisation des profes-

sionnels malgré un soutien public qui reste à organiser, la 

mission de l’IGAS propose dans son rapport une stratégie 

de développement des CPTS recommandant :  

- de fixer une ambition et un cadre, 

- de fonder le déploiement sur l’accompagnement et l’éva-

luation permanente, 

- des leviers clés du développement des CPTS. 

Démocratie en santé 

Représentation des usagers  Les textes  

Rapport IGAS - Août 2018 (88 pages)  

Edition 2019 du label et concours « droits des usagers de la santé » 

Initié en 2011, le Label « Droits des usagers de la santé » 
permet de repérer les expériences exemplaires et les 
projets innovants menés en région, en matière de promo-
tion des droits des patients.  
Il permet la valorisation des initiatives locales qui complè-
tent les dispositifs institutionnels. 
Le dispositif, labellisation et concours, est renouvelé en 
2019. Les modalités de lancement et de communication 
au niveau régional sont laissées à l’appréciation de 
chaque ARS.  
Le calendrier est le suivant :  

- le recueil des candidatures a débuté avec la publication 
de l’instruction ministérielle; 
- les ARS proposeront les meilleurs projets labellisés ad-
mis à concourir au niveau national jusqu’au 08/02/2019; 
- le jury du concours national se réunira le 07/03/2019, 
pour une annonce des résultats le 18/04/2019, date de la 
journée européenne des « droits des patients ». 

Instruction N° DGOS/SR3/DGS/DGCS/2018/209 du 04/09/2018  

http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/IGAS2018-041R_.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/09/cir_43969.pdf

