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Brèves juridiques et sociales  

Avril 2017 

Droits sociaux  
Les textes  

Demande de carte mobilité inclusion : l’absence de réponse vaut accord 

Depuis le 1er janvier 2017, la CMI (carte mobilité inclusion) 
remplace les trois anciennes cartes, d’invalidité, de priorité 
et de stationnement. Sans changement cette carte est 
attribuée par le président du conseil départemental (cf. 

Brèves décembre 2016 et janvier 2017). 

Afin de maintenir le même régime de délivrance que celui 

antérieurement applicable aux cartes d’invalidité et de 

priorité, il a été prévu que le silence opposé à une de-

mande vaut décision implicite de rejet au-delà de 4 mois.  

A noter : en ce qui concerne les demandes adressées 
depuis le 12/11/2015 aux collectivités territoriales et à 
leurs établissements publics, aux organismes de sécurité 
sociale et aux organismes en charge d’un service public 
administratif, le principe « silence vaut acceptation » s’ap-
plique généralement à partir d’un délai de 2 mois, sauf si 
un délai différent est fixé. 

Décret 2017-488 du 06/04/2017 - JO du 07/04/2017  

IJ maladie des travailleurs indépendants : délai de carence et modalités de calcul 

Les règles relatives au délai de carence applicable en cas 

de maladie sont modifiées et notamment :  

- En cas d'arrêt de travail de plus de 7 jours ou en cas 

d'hospitalisation, le point de départ de l'indemnité journa-

lière est le quatrième jour à compter de la constatation de 

l'incapacité de travail.  

- Lorsque l'arrêt de travail initial est prolongé ou en cas de 

nouvel arrêt de travail pour une autre affection sans re-

prise du travail depuis le précédent arrêt, l'indemnité jour-

nalière est calculée à partir du revenu d'activité annuel 

moyen des trois années civiles précédant la date de l'arrêt 

de travail initial. 

-En cas de reprise de travail à temps partiel thérapeutique 

faisant immédiatement suite à un arrêt de travail à temps 

complet, une indemnité journalière, d’un montant égal à la 

moitié de l’IJ classique perçue par les artisans, industriels 

et commerçants. Elle est versée pendant une durée pou-

vant aller jusqu’à 270 jours lorsqu’il s’agit d’une affection 

de longue durée. Elle est sinon limitée à 90 jours. 

Ces dispositions ne seront applicables qu’à compter du 

1er janvier 2018 pour les deux premiers points et à comp-

ter du 1er mai 2017 pour la reprise à temps partiel théra-

peutique.  

Décret n° 2017-612 du 24/04/2017 – JO du 25/04/2017  

Complémentaire santé : prise en compte des revenus du capital pour la CMU-c et l’ACS  

Parmi les ressources prise en compte pour la détermina-
tion du droit à la CMU-c  (couverture maladie universelle 
complémentaire) et à l’ACS (aide au paiement d’une com-
plémentaire santé) figuraient jusqu’à présent les revenus 
procurés par des capitaux, sans distinction que ces reve-

nus soient ou non imposables.  

A compter du 1er juin 2017, les revenus du capital qui ne 
sont pas imposables seront exclus des revenus pris en 

compte. 

Par ailleurs à compter de cette même date, seront pris en 

compte les revenus des capitaux imposables perçus lors 
de l’avant-dernière année civile et non plus des douze 

derniers mois précédant la demande. 

Le texte prévoit également, en l’absence de choix par 
l’assuré de l’organisme gestionnaire de sa CMU-c (caisse 
d’assurance maladie ou organisme complémentaire inscrit 
sur la liste de ceux qui sont habilités à gérer la CMU-c), la 
désignation par défaut de la caisse d’assurance maladie. 

Décret n°2017-533 du 12/04/2017 – JO du 14/04/2017 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031463521&fastPos=1&fastReqId=357401241&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034379261
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034474976
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034420021


Droits sociaux  Les textes  

Prise en charge des lits médicaux 

Les modalités d’inscription des lits médicaux sur la LPP 
(liste des produits et prestations), permettant une prise en 
charge par l’assurance maladie, sont fixées par une no-
menclature qui vient d’être modifiée et qui distingue :  
- Les lits médicaux et accessoires standards 
- Les lits et accessoires pour enfant de 3 à 12 ans ou me-

surant 1m46 maximum 
- les lits et accessoires pour les patients pesant plus de 135 
kg 
- les lits spécifiques et les matelas. 

Arrêté du 12/04/2017 - JO du 14/04/2017 

Certificat de décès : mentions complémentaires 

L'autorisation de fermeture du cercueil ne peut être déli-
vrée qu'au vu d'un certificat, établi par un médecin, attes-
tant le décès. Ce certificat qui ne comportait jusqu’à pré-
sent que 2 volets, l’un administratif et l’autre médical relatif 
aux causes du décès, comprend désormais un 3ème volet 
médical complémentaire. Ce volet est remplit lorsque no-
tamment une recherche médicale ou scientifique des 
causes du décès a été réalisée et sont connues plusieurs 

jours après le décès et après que les deux premiers volets 
aient été adressés aux organismes compétents. Ces deux 
volets médicaux sont anonymes  
Le décret étend par ailleurs la procédure de dématérialisa-
tion du certificat de décès qui porte sur l’ensemble du volet 
administratif. 

Décret n°2017-602 du 21/04/2017 - JO du 23/04/2017  
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Examen bucco-dentaire de prévention pour les jeunes de 21 et 24 ans 

Le dispositif de prévention bucco-dentaire prévu pour les 
mineurs à partir de 9 ans est étendu aux jeunes adultes 
avec un examen gratuit réalisé dans l’année qui suit leur 
21ème et leur 24ème anniversaire. Le contenu des actes 

obligatoires que comporte cet examen a été fixée pour une 
entrée en vigueur le 1er janvier 2018. 

Arrêté du 19/04/2017 – JO du 25/04/2017  

Accès à l’assurance emprunteur : mise à jour au 30/03/2017 de la grille de référence de la convention 

Pour les personnes qui ne peuvent pas bénéficier du « 
droit à l’oubli », la Convention AERAS met en place une 
grille de référence qui a pour but de faciliter l’accès à 
l’assurance emprunteur pour un certain nombre de patho-

logies listées.  

Cette grille est proposée par un groupe de travail paritaire 
(médecins d’assurance, représentants d’associations, 
agences de l’Etat travaillant dans les différents domaines 
abordés), elle résulte de l’examen des données scienti-
fiques les plus récentes, présentant le meilleur niveau de 

preuve disponible. Elle est ensuite soumise à l’approbation 

de la Commission de suivi et de propositions AERAS.  

Cette grille a vocation à évoluer dans le temps au fur et à 
mesure des travaux du groupe, et de la publication de 
données scientifiques conduisant à la prise en compte des 
innovations thérapeutiques. 

Grille de référence convention AERAS  

Activité physique adaptée 

Les orientations et recommandations pour le déploiement 
sur le territoire national du dispositif de dispensation de 
l’activité physique prescrite par le médecin traitant à des 
patients atteints d’une affection de longue durée ont été 
précisées dans une circulaire à laquelle est annexé un 

guide permettant la mise en œuvre du dispositif.  

Ce dernier a pour vocation d’expliciter les dispositions 
législatives et règlementaires du code de la santé publique 
et de favoriser la mise en place de systèmes intégrés per-

mettant le développement de l’activité physique adaptée à 
l’état clinique et aux capacités physiques, au sens des 
capacités fonctionnelles (c'est-à-dire locomotrices, senso-
rielles et cognitives), de patients en affection de longue 
durée. 

Instruction ministérielle N°DGS/EA3/DGESIP/DS/SG/2017/81 du 
03/03/2017  

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034420162
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034455561
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034475010
http://www.aeras-infos.fr/files/live/sites/aeras/files/contributed/documents/Grilledereference30mars2017.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/04/cir_42071.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/04/cir_42071.pdf


Droits sociaux  

Le décret introduit des mesures contribuant au renforce-
ment du contrôle de l’activité libérale dans les établisse-
ments publics de santé. Il prévoit le recueil et le suivi infor-
matisé de données concernant l’activité publique de 

chaque praticien.  

Il met en place une charte de l’activité libérale intra-
hospitalière et un projet d’organisation prévisionnelle de 
l’activité publique personnelle et de l’activité libérale des 

praticiens.  

Il introduit de nouvelles clauses dans le contrat type d’acti-

vité libérale.  

Le décret renforce également le rôle de la commission de 

l’activité libérale.  

Il modifie la composition des commissions locales de l’acti-

vité libérale de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.  

Enfin, il définit la composition et le fonctionnement des 
commissions régionales de l’activité libérale. 
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Attribution de la PCH : deux guides pratiques d’aide à la décision 

La PCH (prestation de compensation du handicap) est une 
aide personnalisée, modulable en fonction des besoins de 
chacun, permettant la prise en charge de certaines dé-
penses comme les frais rencontrés par les personnes dé-
pendantes d’une tierce personne ou l’aménagement de 

son logement par exemple.  

Afin d’aider les professionnels des MDPH (maisons dépar-
tementales des personnes handicapées) en charge d’ins-

truire les demandes, deux guides, réalisés par la CNSA 
(caisse nationale pour l’autonomie), ont été publiés. Ils 
visent à éclairer et donner des repères à ces profession-
nels et, notamment, limiter les interprétations individuelles 
et réduire les disparités d’appréciation entre profession-
nels.  

Guide PCH - Accès à l'aide humaine (134 pages) 
Guide PCH - Accès aux aides techniques (114 pages) 

Droits des malades  

Représentation des usagers  Les textes  

Décret n° 2017-523 du 11/04/2017 – JO du 13/04/2017 

Un contrat d’amélioration de la qualité et de l’efficience 
des soins est conclu entre le directeur général de l’agence 
régionale de santé, le directeur de l’organisme local 
d’assurance maladie et le représentant légal de chaque 
établissement de santé relevant de leur ressort géogra-
phique. Il a pour objet d’améliorer la qualité, la sécurité et 
la pertinence des soins et des prescriptions et de per-
mettre une diminution des dépenses de l’assurance mala-

die.  

Ce contrat comporte un volet obligatoire relatif au bon 
usage des médicaments, des produits et des prestations 
et, le cas échéant, un ou plusieurs volets additionnels 
conclus avec les établissements identifiés en application 

du plan d’actions pluriannuel régional d’amélioration de la 
pertinence des soins ou ne respectant pas, pour certains 
actes, prestations ou prescriptions, un ou plusieurs réfé-
rentiels de qualité, de sécurité des soins ou de seuils ex-

primés en volume ou en dépenses d’assurance maladie. 

Viennent d’être précisées les modalités d’application du 
contrat et, notamment son contenu et la procédure de 
contractualisation et d’évaluation. Il précise par ailleurs les 
règles relatives à l’élaboration du plan d’actions plurian-

nuel régional d’amélioration de la pertinence des soins. 

Décret n°2017-584 du 20/04/2017 – JO du 22/04/2017 

Les statuts de l’Union nationale des associations agréées 
du système de santé ont été agrées et publiés au journal 
officiel. Ils se déclinent en 16 titres parmi lesquels :  
Titre 2 : Représentation territoriale  
Titre 6 : Engagements – Représentation des membres  
Titre 8 : Délégations régionales: URAASS  
Titre 9 : Commissions et groupes de travail  

Titre 10 : Désignation des représentants d’usagers dans 
les instances de santé  
Titre 11 : Comité de déontologie et de prévention des con-
flits  
Titre 12 : Chartes – Règlement intérieur  

Agrément des statuts de l’UNAASS 

Activité libérale dans les établissements publics : modification des dispositions existantes 

Contrat d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins 

Arrêté du 24/04/2017 – JO du 27/04/2017 (19 pages) 

http://www.cnsa.fr/documentation/cnsa_guide_pch_aide_humaine_mars2017.pdf
http://www.cnsa.fr/documentation/guide_pch_at_2017_a4-v8_hd-ss-deb.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034413682
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034453909
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034492975


Droits des malades  

Représentation des usagers  

GHT et santé publique 

Les Groupements hospitaliers de territoire (GHT) prévus 
par la loi de modernisation du système de santé consti-
tuent une innovation organisationnelle importante. Le Haut 
Conseil de la santé publique propose, dans le cadre d’une 
autosaisine, treize recommandations opérationnelles pour 
développer l’approche de santé publique au sens de la 
santé des populations et de la prise en compte de ses 
besoins sur un territoire.  
Ces recommandations s’appuient sur trois principes géné-
raux :  
- contribuer à l’amélioration de l’état de santé de la popula-
tion du territoire et aux réponses à ses besoins en santé ;  

- impliquer les autres acteurs du territoire, médecine libé-
rale, secteur hospitalier privé, monde associatif ou collecti-
vités locales ;  
- développer l’évaluation des besoins de santé de la popu-
lation et des actions mises en place.  
Les recommandations conçues selon une logique opéra-
tionnelle (diagnostic, actions, pilotage) s’adressent aux 
agences régionales de santé, aux établissements regrou-
pés en GHT et aux structures en charge du pilotage natio-
nal des GHT. 

GHT et santé publique - Rapport HCSP - mars 2017 (52 pages) 

Droits des malades  

Représentation des usagers  

La nomination des membres du collège de la HAS (haute 
autorité de santé) renouvelle le Pr. Agnès Buzyn dans sa 
fonction de Présidente pour un mandant de 6 ans et per-
met pour la première fois à un représentant des usagers 
de siéger avec un mandat de 3 ans, en la personne de 

Christian Saout qui préside la CEESP (commission éva-
luation économique et de santé publique). 

Décret du 07/04/2016 – JO du 08/04/2017 
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Les textes  

Créer et animer une structure de réflexion éthique en établissement  

L’Espace éthique de l’Assistance publique – Hôpitaux de 
Paris propose a mis en ligne un outil d’aide à la création et 
à l’animation d’une structure de réflexion éthique en éta-
blissement. Il ne s’agit pas d’une méthode mais d’avan-
tage d’un aide-mémoire, une checklist, capable d’attirer 
l’attention des porteurs de projet sur les questions à abor-

der, les missions à définir et les objectifs à arrêter pour 
animer une structure éthique. 

Aide-mémoire-Créer et animer une structure de réflexion 

Nominations des membres du collège de la HAS 

Site internet de la CNS 

Sur le site du Ministère de la santé, la CNS (conférence 
nationale de santé), instance de démocratie en santé, 
dispose d’un nouvel espace qui a vocation à être alimenté 

et actualisé chaque jour. 

Peuvent ainsi être consultées des informations concernant 
ses missions et son fonctionnement, les avis et recom-
mandations adoptés, des informations sur les droits des 

usagers comme la charte du parcours de santé, mais éga-
lement des informations d’actualité ainsi que des informa-
tions en provenance des CRSA (conférences régionales 
de santé), l’accès aux rapports régional sur les droits des 
usagers du système de santé. 

Site de la CNS  

Certification et GHT 

La certification des établissements de santé est conjointe 
pour les établissements publics de santé parties à un 
même GHT (groupement hospitalier de territoire). Les 
GHT n’étant pas doté de la personnalité morale, la certifi-

cation porte sur les établissements publics de santé par-

ties au GHT. 

Guide méthodologique HAS  

http://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=610
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034390925
http://www.espace-ethique.org/sites/default/files/Checklist%202017%20pages%20doubles.pdf
http://social-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/conference-nationale-de-sante/
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2630094/fr/trajectoire-de-mise-en-oeuvre-de-la-certification-dans-le-cadre-des-groupements-hospitaliers-de-territoire-ght

