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Brèves juridiques et sociales  

Juillet-Août 2017 

Droits sociaux  Les textes  

Hébergement temporaire non médicalisé de patients 

La liste des établissements de santé autorisés à proposer à titre 
expérimental un hébergement temporaire non médicalisé de 
patients, appelé aussi hôtel hospitalier, vient d’être arrêtée (Cf. 
Brèves décembre 2016 p.3/4). Parmi les 41 établissements 

retenus figurent les CLCC suivants :  

 Léon Bérard à Lyon,  

 Eugène Marquis à Rennes,  

 l’institut de cancérologie de Loraine à Nancy,  

 Oscar Lambret à Lille,  

 Gustave Roussy à Villejuif,  

 les sites de Paris et Orsay de l’institut Curie,  

 Bergognié à Bordeaux,  

 Paoli Calmette à Marseille. 

 
 Arrêté du 06/07/2017 – JO du 19/07/2017  

Assurance maladie : cotisation forfaitaire des étudiants 

Le montant de la cotisation forfaitaire d’assurance maladie 
due par les étudiants est fixée à 217€ pour l’année univer-
sitaire 2017-2018. 
Pour mémoire, cette cotisation est obligatoire, ce qui signi-
fie qu’un étudiant qui pourrait bénéficier d’une couverture 
sociale gratuite à un autre titre (en tant que titulaire de 

l’AAH par exemple), est tout de même tenue de s’acquitter 
de sa cotisation étudiante. 

Arrêté du 27/07/2017 -  JO du 30/07/2017 

Retraite : liquidation unique des régimes alignés 

La liquidation unique des retraites de base pour les assu-
rés ayant été affiliés à au moins deux régimes dits alignés, 
régime général, régime social des indépendants et régime 
des salariés agricoles, est entrée en vigueur le 1er juillet 
(cf. Brèves mai 2017), 
Pour les assurés concernés, la retraite est calculée et 
servie par un seul des régimes, lequel en supporte inté-

gralement la charge pour l’ensemble des régimes concer-
nés. La circulaire traite de cet aspect et développe, point 
par point, les règles de compétences entre caisses de 
retraite. 

Circulaire CNAV n°2017-27 du 21/07/2017  

Assurance maladie maternité : formulaire pour les ayant-droits 

Le formulaire « Demande de prise en charge des frais de 
santé à titre personnel en cas de maladie ou de materni-
té » est désormais disponible auprès des organismes 
d’assurance maladie. 
Il doit être utilisé par les personnes âgé(e) d'au moins 16 
ans qui étaient rattaché(e) à un(e) assuré(e) social(e) en 
tant qu'ayant droit, ce statut ayant été supprimé avec la 

mise en place depuis janvier 2017 de la protection univer-
selle maladie (Puma) et qui sont désormais assuré(e) à 
titre personnel.  

Arrêté du 31/07/2017 – JO du 10/08/2017 
Formulaire  

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000035221361
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000035317431
http://www.legislation.cnav.fr/Documents/circulaire_cnav_2017_27_21072017.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000035394615
https://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/formulaires/S1110.pdf
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Droits sociaux  

Formation RU : associations habilitées à délivrer la formation de base 

Un nouveau contrat d’amélioration de la qualité et de l’effi-
cience des soins (CAQES) remplace, à partir du 1er jan-

vier 2018, certains contrats d’objectifs existants.  

Ce dispositif devrait permettre d’harmoniser les pratiques 
et donc d’apporter une meilleure lisibilité des objectifs et 
de faciliter la mise en œuvre de la contractualisation avec 
les établissements. Les modalités d’application et de fonc-

tionnement de ce nouveau contrat sont expliquées. 

A noter que la CDU (commission des usagers) peut être 
associée à la procédure de contractualisation au sein de 
l’établissement de santé. 

Le CAQES doit permettre une évaluation globale et simul-
tanée des objectifs fixés aux établissements de santé. Ce 
suivi global est une opportunité de remettre en cohérence 
les différents contrats des établissements et d’éviter les 

contradictions potentielles entre les objectifs fixés.  

Une évaluation annuelle du contrat est prévue par le dis-
positif, dont le calendrier est laissé à la discrétion des 
parties afin de conserver une souplesse dans la gestion 
annuelle des échanges. 

Forum du site Ameli.fr 

L’Assurance maladie a ouvert un forum pour les assurés, 

dédié à l'échange et à l'entraide entre assurés. Il permet 

d’obtenir des réponses certifiées : qu'elles proviennent 

d'un internaute ou d'un expert Ameli, ces réponses ont été 

validées par l'Assurance Maladie. 

Ameli.fr - Forum pour les assurés  

Droits des malades  

Représentation des usagers  

Les textes  

Agrément et renouvellement d’agrément pour représenter les usagers du système de santé 

Deux nouvelles associations ont été agréées au niveau 

national pour pouvoir représenter les usagers du système 

de santé dans les instances hospitalières ou de santé 

publique (Epilepsie France et l’association des scléroder-

miques de France), et 16 associations déjà agréées béné-

ficient d’un renouvellement de leur agrément pour 5 ans, 

dont :  

 l’AF3M (association française des malades du myé-

lome multiple),  

 le mouvement français pour le planning familial 

-- l’UFMV (union des associations françaises des laryn-

gectomisés et mutilés de la voix),  

- l’UNAPECLE (union nationale des associations de pa-

rents d’enfants atteints de cancer ou de leucémie), 

- ACT UP Paris, 

- SOL EN SI (association solidarités enfants sida). 

Arrêté du 04/07/2017 – JO du 13/07/2017 

A compter du 13/07/2017 et pour une durée de 3 ans, les 
associations suivantes sont habilitées à délivrer la forma-
tion de base des RU (représentants des usagers) du sys-

tème de santé, les associations agréées suivantes : 

 France Assos Santé (UNAASS),  

 La FNATH (Association des accidentés de la vie) 

 L’UNAF (Union nationale des associations familiales) 

 Actif Santé 

 Action Sida Martinique 
 

Arrêté du 04/07/2017 – JO du 13/07/2017 

Contrat qualité des soins 

Instruction interministérielle N° DSS/A1/CNAMTS/2017/234 du 
26/07/2017  

https://forum-assures.ameli.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000035176682
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000035176682
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/07/cir_42461.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/07/cir_42461.pdf
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Semaine de la sécurité des patients 

Le ministère chargé de la santé reconduit pour la 7ème 
année, du 20 au 24 novembre 2017, la semaine de la 
sécurité des patients (SSP). Cette campagne a pour ob-
jectif de sensibiliser l’ensemble des publics sur les enjeux 
de la sécurité des soins et de favoriser le dialogue entre 
patients, usagers et professionnels de santé sur ces su-

jets. 

L’édition 2017 a pour objectif de promouvoir les partena-
riats entre usagers et professionnels de santé, dont la 
mise en place permet une meilleure adaptation aux be-
soins (complémentarité des visions, meilleure compréhen-
sion des finalités, des contraintes et meilleure adhésion).  

Le ministère chargé de la santé et France Assos Santé 
(ex CISS) sont partenaires pour cette campagne de sensi-

bilisation. 

Afin de faciliter l’organisation d’événements, le ministère 
met à la disposition des usagers et des professionnels de 
santé des supports d’information téléchargeables. 

Droits des malades  

Représentation des usagers  Les textes  

Semaine de la Sécurité des Patients  

Accès à la boîte à outils  

Formation des RU  

Le service de formation de France Assos Santé propose 
des formations de 1 à 2 journées pour les représentants 
des usagers débutants et expérimentés sur l’ensemble 

des régions.  

Ces formations peuvent permettre : 
- de s’inscrire dans un parcours coordonné et progressif 
pour mener à bien son mandat. 
- d’échanger et d’enrichir les expériences entre RU ayant 
différents parcours et mandats 
- d’actualiser les contenus sur des thèmes spécifiques ou 

transversaux.  

Vous retrouvez ces informations et les modalités d’inscrip-

tions sur le site internet.  

Ces formations sont gratuites et les frais annexes rem-

boursés sur justificatifs. 

Date des prochaines formations sur Paris  : 

 21 et 22 septembre : RU en avant ! la formation 
généraliste pour les RU débutants (RU premier man-

dat et n'ayant jamais suivi de formation ) 

 19 septembre : RU en commission des usagers (RU 
débutants ayant suivi RU en avant ou expérimentés 
et souhaitant connaitre les nouvelles missions de la 

Commission (ex CRUQPC) 

 23 et 24 octobre : Animer un groupe d’échanges 
entre RU (nouveaux animateurs de groupes 

d’échanges) 

 30 novembre et 1er décembre : Co-construire un 
avis, une position (de préférence responsable d'une 
équipe régionale ou associative ayant à construire 

des plaidoyers) 

Vous pouvez vous inscrire directement auprès du service 

formation de France Assos Santé.  

http://www.leciss.org/se-former 

http://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/qualite-des-soins-et-pratiques/securite/semaine-de-la-securite-des-patients/SSP
http://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/qualite-des-soins-et-pratiques/securite/semaine-de-la-securite-des-patients/article/la-boite-a-outils
http://www.leciss.org/se-former

