
Mission Société et Politiques de Santé — Brèves juridiques et sociales —  Juillet 2016 —1/5 

Brèves juridiques et sociales  

Juillet 2016 

Droits sociaux  
Les textes  

Résiliation du contrat de location : délai raccourci en cas de rupture conventionnelle  

Le délai de préavis pour résilier un contrat de location 

peut être ramené de 3 à 1 mois en cas de perte d’emploi, 

y compris dans le cadre d’une rupture conventionnelle du 

contrat de travail. En effet, la Cour de cassation a consi-

déré que la rupture conventionnelle constitue une perte 

d’emploi au sens de l’article de la loi permettant la réduc-

tion du délai de préavis.  

Arrêt Cour de cassation n°15-15175 du 09/06/2016  

Tiers payant étendu aux malades en ALD  et aux femmes enceintes 

La montée en charge progressive de la généralisation du 
tiers payant prévu par l’article 83 de la loi de santé, per-
met, depuis le 1er juillet 2016, aux professionnels de santé 
de proposer le dispositif aux personnes en ALD et aux 
femmes enceintes. Ce droit sera ensuite systématique-
ment appliqué à ces personnes à compter du 31 dé-

cembre 2016.    Communiqué de presse Ministère de la Santé  

Prime d’activité et bénéficiaires de l’AAH 

Depuis janvier 2016, la prime d’activité complète les res-
sources des travailleurs aux revenus modestes.  
Cette nouvelle prestation concerne également les per-
sonnes percevant l’’AAH (allocation aux adultes handica-
pés) qui ont jusqu’au 30 septembre pour faire leur de-
mande et bénéficier de l’effet rétroactif au 1er janvier 2016.  

Depuis le 12 juillet 2016, la demande peut être réalisée 

directement sur le portail de la Caf .  

N.B. Une généralisation progressive à l’ensemble des 

français se fera au cours de l’année 2017, avec une pos-
sibilité pour les professionnels de santé de le proposer 
dès le 1er janvier 2017 avant une application systématique 
à tous au 30/11/2017.  

Service-Public.fr  

N.B. La prime d’activité a remplacé la prime pour l’em-

ploi et le volet « activité » du RSA (revenu de solidarité 
active) .  

Communiqué CNAF du 19/07/2016  

Etudiants : cotisation forfaitaire d’assurance maladie  

Le montant de la cotisation d’assurance maladie pour les 

étudiant correspond à une somme forfaire annuelle dont le 

montant est fixé chaque année. Pour l’année scolaire 

2016-2017 ce montant reste fixé à 215 €.  

 
 Arrêté du 06/07/2016 – JO du 10/07/2016 

Service-public.fr  

droit à une couverture sociale gratuite par ailleurs, en 

étant titulaire de l’AAH par exemple. 

N.B. Le régime d’assurance maladie des étudiants est 

un régime obligatoire auquel les étudiants doivent sous-

crire en payant leur cotisation, même s’il peuvent ouvrir 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032682913&fastReqId=1483519722&fastPos=1
http://social-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/tiers-payant-etendu-aux-femmes-enceintes-et-aux-personnes-en-ald-le-1er-juillet
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A10805
http://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/20160719_CPPrimeActiviteAAH.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032862733
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A10776?xtor=EPR-100
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Articulation ville-hôpital : la lettre de liaison  

L’échange d’informations entre professionnels de santé de 
ville et d’établissement de santé doit désormais être for-
malisé par une lettre de liaison en application de l’article 
95 de la loi de modernisation de notre système de santé. 
Le contenu et les modalités de transmission de cette lettre 
de liaison viennent d’être précisés par décret :   
- Lors d’une demande d’admission dans un établisse-
ment de santé, la lettre de liaison comprend notamment le 
motif de la demande, les traitements en cours et les aller-
gies connues. 

- A la sortie de l’établissement de santé, la lettre de liai-

son contient notamment les éléments relatifs à l’hospitali-

sation (médecins impliqués, dates et modalités d’entrée et 

de sortie), des éléments médicaux (motif de l’hospitalisa-

tion, synthèse médicale du séjour, précisant le cas 

échéant les évènements indésirables survenus, la pose 

d’un dispositif implantable, les traitements arrêtés durant 

le séjour et le motif ainsi que ceux prescrits à la sortie, 

l’annonce d’attente de résultats d’examens, les suites à 

donner tels que les actes prévus et à programmer, les 

recommandations et surveillances particulières. 

Décret n°2016-995 du 20/07/2016 – JO du 22/07/2016 

Création et mise en œuvre du DMP (dossier médical partagé) 

Les modalités de création et de mise en œuvre du DMP 
prévu par la loi de modernisation de notre système de 
santé (cf. Brèves de janvier 2016), viennent d’être fixées. 
Cet outil numérique, dont la gestion est confiée à la 
CNAMTS, est prévu pour contenir les données relatives à 
la prévention, à l’état de santé et au suivi social et médico
-social que les professionnels de santé estiment devoir 
être partagés afin de servir la coordination et la continuité 
des soins, y compris en urgence. 
A noter que ce dossier ne se substitue pas à celui des 
établissements et des professionnels de santé. 
Sont ainsi précisées :  
- le contenu du DMP : outres les données personnelles 
du titulaire, figurent les données qu’il aura jugé utiles de 
faire figurer (personne de confiance, directives anticipées, 
don d’organes), ainsi que celles communiquées par les 
professionnels de santé, relatives à la prévention, à la 
coordination des soins, la dispensation des médicaments 
(vaccinations, synthèses médicales, lettres de liaison, 
comptes rendus d’examens et d’analyses, actes diagnos-
tiques et thérapeutiques, traitements prescrits) ; 
- la création du DMP par l’intéressé et, sous réserve du 

consentement exprès et éclairé de ce dernier, par des 
tiers (professionnel de santé, personnel d’accueil des 
établissements et les organismes d’assurance maladie), 
ainsi que sa clôture et sa destruction ; 
- les modalités d’accès au DMP, directement par l’inté-
ressé ainsi que dans les cas où une information nécessite 
d’être accompagnée, accès par les professionnels de 
santé avec l’autorisation préalable de son titulaire et dans 
le respect des règles de confidentialité.  
- les droits du titulaire d’un DMP qui peut accéder direc-
tement aux données contenues dans son dossier, et qui 
dispose d’un droit de rectification. S’il ne peut s’opposer à 
ce que les professionnels de santé qui le prennent en 
charge y versent les informations qu’ils jugent utiles, il 
peut en revanche décider que certaines informations ne 
soient pas accessibles aux autres professionnels autori-
sés. Elles restent dans ce cas accessibles uniquement 
aux professionnels qui les ont déposées et au médecin 
traitant. 

Décret n°2016-914 du 04/07/2016 – JO du 05/07/2016 

Silence vaut accord : moteur de recherche  

Le silence gardé pendant plus de 2 mois par l’administra-
tion sur une demande qui lui est faite vaut, sauf excep-
tions, accord. Pour certaines demandes, l’acceptation 
peut être acquise au bout d’un délai différent. Pour 
d’autres, le silence gardé sur une demande vaut refus. 
Ces exceptions doivent avoir été prévues par un texte (cf. 
Brèves novembre 2014 et 2015). 

Le site Service-Public.fr a mis en ligne un service qui re-

cense les démarches pour lesquelles le silence gardé sur 

une demande vaut décision d’acceptation, cette informa-

tion n’étant donnée qu’à titre indicatif.  

Dépliant " La lettre de liaison" 

Service-public.fr - Silence vaut accord   

Droits sociaux  

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032922482
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032842901
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/SSP_2014_-_Lettre_de_liaison.pdf
https://www.service-public.fr/demarches-silence-vaut-accord
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Aide à domicile et personnes âgées : guide de bonnes pratiques  

Ce guide est un outil visant à faciliter la mise en œuvre de 
la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la 
société au vieillissement, dite loi ASV. Référentiel de 
bonnes pratiques sur l’aide à domicile aux personnes 
âgées, il est destiné à la fois aux services d’aide à domi-
cile (SAAD) et aux conseils départementaux, mais égale-
ment aux personnes âgées et à leur entourage. Il s’arti-
cule autour de trois axes : 
- le libre choix de la personne âgée et la qualité de l’infor-

mation qui lui est délivrée, notamment autour de l’alloca-
tion personnalisée pour l’autonomie (APA) ; 
- le « juste tarif » de la prise en charge ; 

- les conditions de travail des professionnels de l’aide à 

domicile exerçant auprès des personnes âgées.  

Complémentaire santé : site d’information sur l’ACS (aide à la complémentaire santé)  

Afin de notamment mieux faire connaître l’ACS aux per-

sonnes potentiellement éligibles, un site internet centrali-

sant les informations de référence a été mis en place. Il 

permet d’avoir des informations générales sur le dispositif, 

de connaître les modalités pour en bénéficier et de savoir 

quels sont les remboursements proposés. 

Refus de soins : instauration d’une commission d’évaluation des pratiques 

En application de l’article 85 de la loi de modernisation de 

notre système de santé sur le respect du principe de non-

discrimination dans l’accès à la prévention ou aux soins, 

une commission chargée d’évaluer les pratiques de refus 

de soins opposés par les médecins, chirurgiens-dentistes 

et sages-femmes, est instituée auprès de chaque conseil 

national des ordres des professionnels concernés. 

Ces différentes commissions réunissent des profession-

nels inscrits à l’ordre, des représentants des associations 

d’usagers du système de santé ainsi que le fonds de fi-

nancement de la protection complémentaire de la couver-

ture universelle du risque maladie (fonds CMU) et de la 

CNAMTS (caisse nationale de l’assurance maladie des 

travailleurs salariés). Elles n’ont pas vocation à statuer sur 

les situations individuelles mais se trouvent chargées 

d’évaluer le nombre et la nature des pratiques des refus 

de soins, au moyen d’études, de tests de situation et d’en-

quête auprès des patients. 

Leurs travaux font l’objet d’un rapport annuel qui est remis 

au ministre chargé de la santé après audition des organi-

sations représentatives de la profession et avant publica-

tion. 
Décret n°2016-10009 du 21/07/2016 – JO du 23/07/2016 

Info-acs.fr 

Aide à domicile aux personnes âgées : le 

guide de bonnes pratiques 

Droits des malades  
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Fonctions d’appui aux professionnels pour la coordination des parcours de santé complexes 

L’article 74 de la loi de modernisation de notre système de 

santé a prévu d’organiser, en soutien des professionnels 

de santé, sociaux et médicaux-sociaux, des fonctions 

d’appui à la prise en charge des patients relevant de par-

cours de santé complexes. Le parcours de santé est dit 

complexe lorsque l’état de santé, le handicap ou la situa-

tion sociale du patient rend nécessaire l’intervention de 

plusieurs catégories de professionnels de santé, sociaux 

ou médico-sociaux. Ces fonctions d’appui viennent d’être 

précisées par décret ainsi que les modalités de mise en 

place de la plateforme territoriale d’appui.  

L’ARS (agence régionale de santé) peut constituer une ou 

plusieurs plates-formes territoriales d’appui, sur la base 

des initiatives des acteurs du système de santé relevant 

des secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux. La 

plateforme vient en soutien à l’ensemble des profession-

nels qui ont besoins de recourir à des compétences com-

plémentaires pour les patients concernés. 

Décret n°2016-919 du 04/07/2016 – JO du 06/07/2016 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032927844
https://www.info-acs.fr/
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/20160708_guide_des_bonnes_pratiques_de_l_aide_a_domicile_aux_personnes_agees.pdf
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/20160708_guide_des_bonnes_pratiques_de_l_aide_a_domicile_aux_personnes_agees.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032848079


Découpage des territoires de démocratie sanitaire 

La loi de modernisation de notre système de santé prévoit 
de renforcer l’efficacité des politiques publiques et la dé-
mocratie sanitaire notamment par le renforcement de l’ani-
mation territoriale conduite pas les ARS. En application de 
l’article 158 de la loi, un décret vient préciser les modalités 
selon lesquelles sont définis les territoires de démocratie 
sanitaire et les zones des schémas régionaux de santé. 
Les règles de composition et de fonctionnement des con-
seils territoriaux de santé sont en outre déterminées. 

La définition des territoires de démocratie sanitaire est 
fixée au plus tard au 31/10/2016 et l’installation des con-
seils territoriaux de santé au plus tard le 1er janvier 2017 
afin que les conseils puissent participer aux travaux d’éla-
boration des PRS. 
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Renouvellement d’agrément  

Six associations agréées pour représenter les 

usagers du système de santé ont vu leur agré-

ment renouvelé pour 5 ans. Parmi elles, Vivre 

Comme Avant, Vaincre la mucoviscidose ou 

encore la FNATH (association des accidentés de 

la vie). 

Droits des malades  

Représentation des usagers  Les textes  

En application de la loi de santé publique, articles 158 et 
162, les modalités de partenariat entre les agences régio-
nales de santé et les organismes d’assurance maladie 
sont organisées en ce qui concerne le projet régional de 
santé et le plan pluriannuel régional de gestion du risque 
et d’efficience du système de soins :  
- Mise en place d’une commission régionale de coordina-
tion des actions de l’ARS et de l’assurance maladie dont 
les missions et le fonctionnement sont fixées; 
- Précision sur le contenu de la convention passée entre 

l‘ARS et les organismes d’assurance maladie. Une ou 
plusieurs conventions peuvent également être passées 
avec les organismes d’assurance maladie complémen-
taires. 

- Contenu du plan pluriannuel de gestion du risque et d’ef-

ficience du système de soins. 

Décret n°2016-1025 du 26/07/2016 – JO du 28/07/2016 

Arrêté du 07/07/2016 JO du 17/07/2016 

Décret n°2016-1024 du 26/07/2016 – JO du 28/07/2016 

PRS : relation entre les ARS et organismes locaux d’assurance maladie 

Permanence des soins ambulatoires : mise en place d’un numéro national d’accès 

Un numéro d’appel national gratuit d’accès à la perma-
nence des soins ambulatoires est mis en place au côté du 
15, attribué à l’aide médicale urgente. 

L’accès au médecin de la permanence des soins ambula-

toires fait l’objet d’une régulation médicale téléphonique 

préalable accessible partout en France par le 116-117, 

numéro d’appel réservé à cette mission, qui entrera en 

service au plus tard le 24 janvier 2017. 

Décret n°2016-1012 du 22/07/2016 JO du 24/07/2016 

Projet régional de santé (PRS) 

En application de l’article 158 de la loi de modernisation de 
notre système de santé, les règles d’adoption du projet 
régional de santé (PRS) viennent d’être fixées par décret. 
Sont ainsi déterminées les consultations préalables à 
l’adoption du PRS ainsi que son articulation avec les 
autres documents de planification des politiques pu-
bliques. 

Sont également précisées les conditions dans lesquelles 

des activités et des équipements particuliers peuvent faire 

l’objet d’un schéma interrégional de santé ou d’un schéma 

régional de santé spécifique. 

Décret n°2016-1023 du 26/07/2016 – JO du 28/07/2016 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032938594
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032895176
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032938580
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032928958
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032938566
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Sortie d’hôpital des malades relevant de soins palliatifs : outils d’amélioration des pratiques 

professionnelles 

La HAS (haute autorité de santé) met à disposition des 
professionnels hospitaliers d’une part, et des profession-
nels de ville d’autre part, deux fiches afin de favoriser la 
sortie de l’hôpital et le maintien à domicile des patients 
relevant des soins palliatifs.  
Ces fiches donnent quelques moyens pour identifier parmi 
les patients qui ont une maladie grave, évolutive, en phase 

avancée ou terminale, ceux qui ont besoin de soins pallia-
tifs. 

Chacune des deux fiches est accompagnée d’une syn-

thèse qui donne les points clés à retenir. 
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Fiches Points clés de la HAS - Organisation des parcours 

GHT : carte interactive de tous les GHT (groupement hospitalier de territoire)  

La création des GHT procède d’une double volonté : faire 

en sorte que les établissements publics de santé d’un même 

territoire définissent une stratégie de prise en charge parta-

gée autour d’un projet médical commun, d’une part, et, 

d’autre part, gèrent ensemble certaines fonctions transver-

sales (systèmes d’informations, fonction achat, plans de 

formation, etc.). 

Tous les établissements publics de santé devaient trans-

mettre une convention constitutive à leur ARS (agence 

régionale de santé) avant le 1er juillet 2016 (dérogation 

prévue pour certains établissements, parmi lesquels les 

établissements de l’assistance publique-hôpitaux de Paris 

(AP-HP). Depuis le 1er juillet 2016, la liste des GHT et des 

établissements susceptibles de les composer a donc été 

arrêtée. Pour autant, les GHT ne seront effectivement créés 

qu’une fois la convention approuvée par le directeur géné-

ral de leur ARS, qui dispose d’un délai de 2 mois pour ce 

faire. Au terme de ce délai, s’il ne s’est pas prononcé, la 

convention sera considérée comme approuvée. Le DG de 

l’ARS peut néanmoins, au cours de ce délai, demander aux 

établissements concernés d’apporter des modifications à la 

convention constitutive. Dans ce cas, le délai d’approba-

tion est reporté d’un mois minimum pour que les établisse-

ments lui transmettent leurs modifications. 

Formations du CISS 

Les formations du CISS, à Paris et en régions, reprennent dès la rentrée 
de septembre. A noter plus particulièrement :  
- La toute nouvelle formation « RU en avant » : formation initiale à la 
représentation qui s’adresse à tous les RU nouvellement nommés à partir 
du 1er juillet 2016. 
- La formation RU en CRUQPC devient « RU en commission des usa-

gers » à partir de la rentrée. Cette formation est actualisée pour tenir 

compte des évolutions liées à la loi de santé (remplacement des CRUQ 

par la nouvelle CDU). 

Carte interactive par région des GHT  

Charte du parcours de santé 

A la demande de la Ministre de la santé, la CNS (conférence 
nationale de santé) a élaboré une Charte du parcours de santé. 
Chaque usager du système de santé a un parcours particulier qui 
se construit dans le cadre de relations privilégiées établies avec 
les professionnels de santé qui l’accompagnent.  

La charte du parcours de santé a pour objectifs de promouvoir le 

respect des droits des usagers, les conditions favorables à la 

réalisation de parcours de qualité, sans rupture et adaptés aux 

besoins de l’usager. Elle présente les principes et objectifs qui 

s’appliquent à l’ensemble des étapes du parcours de santé sur 

l’ensemble du territoire national. 
  

Charte du parcours de santé 

Calendrier des formations Ciss - Paris et région - 2ème 

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2655088/fr/comment-ameliorer-la-sortie-de-l-hopital-et-favoriser-le-maintien-a-domicile-des-patients-adultes-relevant-de-soins-palliatifs
http://social-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-sante-medico-social/groupements-hospitaliers-de-territoire/ght
http://www.specialitesmedicales.org/offres/doc_inline_src/666/Charte%2Bdu%2Bparcours%2Bde%2BsantE9%2BCNS%2B2016.07.06.pdf
http://www.leciss.org/se-former/quoi-se-former

