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Brèves juridiques et sociales  

Avril 2016 

Droits sociaux  
Les textes  

Prothèses mammaires externes : nouvelles modalités de prise en charge et tarifs 

Les modalités de prescription et de prise en charge 

des prothèses de sein viennent d’être modifiées.  

Parmi les trois catégories de prothèses externes exis-

tantes, la nomenclature distingue les prothèses tran-

sitoires des prothèses en silicone standard ou tech-

nique.  

Les conditions de prescription et modalités de déli-

vrance tiennent compte de l’antér ior ité de l’opé-

ration et de l’état de la cicatrisation. Un modèle de 

prescription est joint en annexe de l’arrêté. 

La nomenclature détaille par ailleurs les différentes 

catégories de prothèses et leurs modalités de prise en 

charge. 

Un prix limite de vente est par ailleurs fixé pour les 

différentes prothèses listées. Il correspond au mon-

tant du remboursement par l’assurance maladie per-

mettant ainsi une prise en charge à 100%, sans reste 

à charge pour la patiente, excepté dans les cas où 

celle-ci souhaiterait substituer le modèle standard 

prescrit par un modèle technique plus cher. 

Le premier renouvellement peut être effectué au 

bout d’un an, dès lors que la prescription initiale a 

eu lieu dans les 14 mois suivant la mastectomie, puis 

tous les 18 mois. Un renouvellement anticipé est 

possible sur prescription médicale et après accord 

préalable de la caisse. 

Sont également précisées les conditions dans les-

quelles les distributeurs de ces prothèses doivent 

assurer la vente : essayage obligatoire pour s’assurer 

de l’adéquation de la prothèse, sans que cela engage 

à l’achat, suivi dans le temps, présence d’un profes-

sionnel formé, locaux équipés afin de garantir l’inti-

mité, excluant de ce fait les ventes sur internet.  

Il est également recommandé que le distributeur 

dispose d’une compétence d’orthopédiste-orthésiste 

et d’une connaissance des dimensions d’ordre médi-

cal, psychologique et social concernant les utilisa-

trices. 

Ces dispositions prennent effet au 1er mai 2016. 

Arrêté du 04/04/2016 JO du 12/04/2016 

Avis tarifs et prix limites de vente JO du 12/04/2016 

Pension d’invalidité : coordination inter régime 

Depuis 2011, le principe d’une coordination inter-

régime pour le calcul des droits à pension d’invalidi-

té des personnes qui ont relevé de différents régimes 

d’assurance maladie est inscrit dans le code de la 

sécurité sociale.  

Ce droit n’est toujours pas entré en vigueur faute de 

publication du décret qui fixe les modalités d’appli-

cation du dispositif.  

Le Conseil d’Etat, vient d’enjoindre le premier mi-

nistre de prendre le décret en question en lui fixant 

un délai de 6 mois pour s’exécuter, soit d’ici au 9 

août 2016. 

Arrêt CE n°380779 du 10/02/2016  

N.B.  

Jusqu’à présent, la coordination inter régime ne s’est 

appliquée qu’à l’étude des conditions d’ouverture et 

de maintien du droit à pension, mais pas aux condi-

tions dans lesquelles celle-ci est calculée. Ainsi un 

assuré relevant depuis peu du RSI (régime social des 

indépendants) lorsque son état de santé justifie l’at-

tribution d’une pension d’invalidité, alors qu’il a été 

auparavant salarié du régime général depuis de nom-

breuses années, voit le montant de sa pension calcu-

lée uniquement sur son temps d’affiliation au RSI.  

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032385604
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032385931
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000032008481&fastReqId=88879195&fastPos=1


Droits sociaux  

Maisons de services au public 

Les Maisons de services au public délivrent une offre 

de proximité à l'attention de tous les publics. En un 

lieu unique, les usagers sont informés et accompagnés 

par des agents sur des démarches de la vie quoti-

dienne. Des outils numériques sont également mis à 

disposition (accès internet, imprimante, photoco-

pieuse, fax, scaner…). 

Chaque Maison propose une offre de services spéci-

fique, adaptée aux besoins des habitants de son terri-

toire. Les agents médiateurs sont formés par les opé-

rateurs (CNAMTS, CNAV, CNAF, MSA, Pôle em-

ploi…),  pour aider les publics dans leurs démarches 

administratives et les accompagner dans de nombreux 

domaines (social/santé, retraite, accès au droit, em-

ploi, transport-mobilité…).  

Le site permet de localiser toutes les Maisons exis-

tantes sur un territoire afin de choisir la plus proche et 

accéder à la fiche d’information détaillée la concer-

nant et les services proposés.  

Recrutement dans la fonction publique : guide 2016 

Le ministère en charge de la Fonction Publique vient 

de publier l'édition 2016 du guide « Être recruté dans 

la fonction publique » qui rassemble toutes les infor-

mations relatives au recrutement dans les trois fonc-

tions publiques (État, hospitalière et territoriale), ain-

si qu'une liste d'adresses utiles. 

Présenté sous forme de fiches, on y retrouve les diffé-

rentes voies d'accès à la fonction publique.  

Une fiche expose les modalités de recrutement réser-

vées aux travailleurs handicapés. 
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Annuaire santé : nouvelle application gratuite pour smartphone de l’assurance maladie 

L’assurance maladie a lancé son application mobile 

« Annuaire santé » qui permet de rechercher un pro-

fessionnel ou un établissement de santé (hôpital pu-

blic ou privé, clinique) et d’en connaître la spécialité, 

la localisation, les horaires, les tarifs, l’utilisation de 

la carte vitale. Elle permet également de prendre un 

RV via la fonction « click to call » (cliquer pour ap-

peler). Sont répertoriés les actes médicaux, leurs ta-

rifs et la prise en charge. 

Sont également recensés les possibilités de transport 

sanitaire à proximité, les lieux de vente de matériels 

médicaux et paramédicaux. 

Fin de vie : personne de confiance et directives anticipées  

 La HAS (haute autorité de santé) met à disposition 

des outils pour faciliter la rédaction des directives 

anticipées de fin de vie. 

- La personne de confiance : l’outil mis à disposi-

tion par la HAS propose un modèle de formulaire de 

désignation de la personne de confiance en 3 volets, 

après avoir expliqué son rôle et les modalités de sa 

désignation.  

- Les directives anticipées concernant la fin de 

vie : le modèle formulaire proposé est issu d’une 

réflexion partagée avec des professionnels de santé et 

des représentants de patients, puis d’un temps d’éva-

luation en établissement ou à domicile. Le formulaire 

proprement dit est présenté sur plusieurs pages (p. 4 

à 12). Il est suivit d’une partie expliquant pourquoi et 

comment rédiger ses directives anticipées et de 3 

annexes dont l’une est consacrée à la personne de 

confiance. 

Guide des prestations de la CAF 2016 

La CAF (caisse d’allocations familiales) vient d’ac-

tualiser le « Guide des prestations de la CAF ». Ce 

livret contient des informations générales sur l’en-

semble des prestations et aides existantes. Suscep-

tibles de modifications, il est nécessaire de se reporter 

sur le site internet pour suivre l’actualité et accéder à 

une version mise à jour au fur et à mesure. 

Les montants des prestations sont ceux en vigueur au 

1er avril 2016 et valables jusqu'au 31 mars 2017, 

excepté pour certaines prestations. 

La personne de confiance 8 pages 

Les Directives anticipées 24 pages 

Le portail des maisons de services au public 

Etre recruté dans la fonction publique - Edition 2016  52 pages  

Ameli.fr : l'application sur votre smartphone 

Guide des prestations de la CAF - 2016 32 pages 

http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2016-03/da_personne_confiance_v9.pdf
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2016-03/directives_anticipees_concernant_les_situations_de_fin_de_vie_v16.pdf
http://trk-2.net/l2/6goh8MIkR42/12877/1425678643.html
http://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/coll_les_essentiels/etre_recrute_dans_la_FP_2016.pdf
http://www.ameli.fr/assures/votre-caisse-cote-d-or/nos-services/l-application-ameli-sur-votre-smartphone_cote-d-or.php
https://www.caf.fr/sites/default/files/caf/501/Documents/GUIDE-PRESTA-2016-METRO-BD.pdf


Agence nationale de santé publique (ANSP) 

A compter du 1er mai 2016, l’Agence nationale de 

santé publique qui vient d’être créée par ordonnance, 

reprend l’ensemble des missions, compétences et 

pouvoirs exercés auparavant par l’Institut de veille 

sanitaire (InVS), l’Institut national de prévention et 

d’éducation pour la santé (INPES) et l’Etablissement 

de préparation et de réponse aux urgences sanitaires 

(EPRUS).  

L’agence a notamment pour mission,  

- l’observation épidémiologique et la surveillance de 

l’état de santé des populations ;  

- la veille sur les risques sanitaires menaçant les po-

pulations ;  

- la promotion de la santé et la réduction des risques 

pour la santé ;  

- le développement de la prévention et de l’éducation 

pour la santé. 

Quatre représentants d’associations sont associés à la 

gouvernance de cette nouvelle agence sanitaire, dont 

un représentant des usagers du système de santé. 
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Constitution des GHT (groupements hospitaliers de territoire) 

Tous les établissements publics de santé doivent faire 

partie d’un GHT  avant le 1er juillet 2016 (article 107 

de la loi de modernisation du système de santé). 

Viennent d’être précisées les règles d’élaboration de 

la convention constitutive de groupement hospitalier 

de territoire, la définition du projet médical partagé 

des établissements parties au groupement hospitalier 

de territoire, les modalités de mise en place et de 

fonctionnement des instances communes ainsi que le 

périmètre des fonctions et activités gérées par l’éta-

blissement support pour le compte des établissements 

parties au groupement hospitalier de territoire. 

Le texte prévoit également la mise en place soit d’un 

comité, soit d’une commission des usagers du 

groupement selon le modèle qui sera retenu par les 

CDU (commission des usagers) des établissements 

membres du groupement. C’est la convention consti-

tutive du groupement qui déterminera la composi-

tion et les compétences de cette instance. Elle de-

vra être transmise à l’ARS d’ici le mois de septembre 

2016. C’est donc pendant l’été que le travail va être 

effectué.  

Les textes  

Ordonnance N° 2016-462 du 14/04/2016  

Décret n°2016-523 du 27/04/2016 JO du 29/04/2016  

Participation des RU à la mise en œuvre des GHT : recommandations de la FHF 

La commission permanente des usagers de la FHF 

(fédération hospitalière de France) regrette, qu’alors 

même que la mise en place des GHT (groupements 

hospitaliers de territoire) aura de nombreuses consé-

quences sur les parcours de soins des personnes, que 

la participation de la population et des représentants 

des usagers soit absente des réflexions. Aussi, elle 

formule 5 recommandations pour mieux les intégrer 

dans cette mise en œuvre :  

- informer usagers et population sur les enjeux des 

GHT; 

- associer les usagers aux différentes étapes 

(constitutions des périmètres des GHT, réalisation 

des diagnostics territoriaux, définition des besoins et 

production du projet médical partagé) ; 

- co-construire des projets médicaux au service de la 

population; 

- réaffirmer le libre choix du patient (praticien et 

établissement); 

- aborder la dimension stratégique et préparer la gou-

vernance dans une concertation avec les RU. 

Droits des malades  

Représentation des usagers  

IMPORTANT  

Les représentants des usagers qui siègent au conseil 

de surveillance et/ou en CRUQPC d’un établisse-

ment public de santé peuvent demander à être infor-

més sur la convention constitutive du GHT auquel 

l’établissement est rattaché, voire à participer à son 

élaboration.  

Décret n°2016-524 du 27/04/2016 JO du 29/04/2016 

Recommandations de la commission permanente des usagers 

de la FHF 5 pages 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032402159
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032465745
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032465957
http://www.fhf.fr/Offre-de-soins-Qualite/Organisation-de-l-offre-de-soins/Commission-des-usagers-FHF
http://www.fhf.fr/Offre-de-soins-Qualite/Organisation-de-l-offre-de-soins/Commission-des-usagers-FHF


Le patient traceur en ville : guide méthodologiques HAS 

Le patient traceur est une démarche d'analyse collec-

tive et a posteriori du parcours global d'un patient 

ayant donné son accord. 

La démarche s'adresse également aux professionnels 

de santé de ville (exerçant en maison/pôle/centre de 

santé, réseaux de santé, MAIA, Services de soins 

infirmiers à domicile (SSIAD), équipes de psychia-

trie et santé mentale, cabinet de groupe, autres...) 

ayant la volonté de travailler en équipe pluri profes-

sionnelle pour améliorer le parcours des patients. 

L'objectif de la présente démarche est d’analyser le 

parcours des patients afin d'améliorer la qualité et la 

sécurité des soins, l'organisation des parcours et les 

interfaces professionnelles. 

HAS - Dossier Le patient traceur en ville  

Droits des malades  

Représentation des usagers  

Directives anticipés : document destiné aux professionnels 

La HAS (haute autorité de santé) met à disposition 

des professionnels de santé et du secteur médico-

social et social un document destiné à faciliter le 

dialogue autour des souhaits et volonté de la per-

sonne malade afin de faciliter la rédaction de ses 

directives anticipées de fin de vie.  
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Directives anticipées : recensement des actions d’information et de communication  

En fin d’année 2015, un nouveau plan de développe-

ment des soins palliatifs a été lancé pour la période 

2015-2018. L’une des mesures de ce plan prévoit la 

mise en œuvre d’une action de communication à 

destination du grand public sur la fin de vie et les 

directives anticipées. 

Le Ciss est associé à la mise en œuvre de cette me-

sure dans le cadre d’un groupe de travail du minis-

tère de la santé. Ce GT effectue un recensement des 

actions ayant déjà pu être mises en place (flyers, 

plaquettes, stands, réunions d’information, autres…), 

que ce soit par les associations ou les organismes au 

sein desquels des représentants des usagers siègent. 

Les informations suivantes peuvent être retournées 

avant le 23 mai 2016 à sfernadez@leciss.org et 

copie à veronique.kornmann@ligue-cancer.net :  

Certification : questionnaire HAS aux RU en CRUQPC/CDU :  

La HAS soutient l’implication des RU (représentants 

des usagers) dans la démarche de certification et 

incite les établissements à collaborer avec eux. 

Quinze mois après le début des visites de la 

« V2014 », elle souhaite faire un premier bilan de 

cette implication et recueillir, auprès des RU, des 

informations sur le sujet. Les résultats permettront à 

la HAS de mieux adapter ses actions en direction de 

RU, des experts-visiteurs et des établissements de 

santé. 

Un retour sur les résultats sera organisé en direction 

des répondants et des associations.  

Les représentants ayant un mandat dans un établisse-

ment de santé sont invités à répondre au question-

naire avant le 8 mai 2016 (prévoir environ 20 mn 

pour le compléter). 

Pour répondre au questionnaire :  

https://consultation.has-sante.fr/RUcertifRU/

certificationRU.html 

Fiche répertoire des actions de communication, 

d’information et/ou d’accompagnement sur la fin de 

vie et/ou les directives anticipées 

1. Identification : nom de l’institution ou association 

2. Description de l’action 

3 Canaux de diffusion 

4. Relais de diffusion : national / régional / local 

5. Population cible 

6. Freins et échecs déjà identifiés 

7. Leviers et actions réussis 

Les directives anticipées-Document pour les professionnels 

9 pages 

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2614161/fr/le-patient-traceur-en-ville
mailto:sfernadez@leciss.orget
mailto:veronique.kornmann@ligue-cancer.net
https://consultation.has-sante.fr/RUcertifRU/certificationRU.html
https://consultation.has-sante.fr/RUcertifRU/certificationRU.html
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2016-03/da_professionnels_v11_actualisation.pdf

