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Brèves juridiques et sociales  

Juin 2016 

Droits sociaux  
Les textes  

Impayés de loyer et aides au logement 

De nouvelles mesures qui s’inscrivent dans le 

cadre du plan national de prévention des expul-

sions locatives viennent d’être prises parmi les-

quelles :  

 une harmonisation des différentes défini-

tions de l’impayé de loyer : somme au 

moins égale au montant mensuel brut du 

loyer hors charges, ou de prêt ; 

 la réduction des délais de procédure afin 

d’éviter des dettes trop élevées du fait des 

délais ; 

 la mise en place de nouvelles possibilités de 

maintien des aides au logement pour les 

allocataires « de bonne foi ». 

Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur 

au 1er septembre 2016. 

Décret n°2016-748 du 06/06/2016 – JO du 07/06/2016  

Prothèses mammaires externes : délais de renouvellement 

Depuis le 1er mai, une nouvelle nomenclature 

et de nouvelles règles de prise en charge des 

prothèses mammaires externes en silicone sont 

en vigueur (cf. Brèves avril 2016). Ce nouveau 

dispositif modifie notamment le délai de renou-

vellement de la prise en charge, désormais fixé 

à 18 mois.  

Une mesure transitoire vient toutefois d’être 

mise en place pour les prothèses qui ont été 

prises en charge avant le 1er mai 2016 : le re-

nouvellement pourra intervenir dès le 12ème 

mois, le délai de 18 mois ne s’appliquant qu’à 

partir des renouvellements ultérieurs. 

Arrêté du 20/06/2016 – JO du 23/06/2016  

Fonction publique : retraite anticipée pour enfant handicapé 

Les conditions à remplir par les agents de la 

fonction publique pour pouvoir  bénéficier de la 

retraite anticipée pour enfant handicapé ont été 

modifiées. Il suffit désormais pour le parent :  

 d’avoir accompli 15 années de services ef-

fectifs dans l’administration 

 d’avoir interrompu ou déduit son activité 

dans le cadre, notamment, d’un congé de 

présence parental ou d’une disponibilité ; 

 de justifier que l’interruption ou la réduc-

tion d’activité est intervenue avant l’âge où 

son enfant a cessé d’être à sa charge, au 

sens des prestations familiales. 

Décret n°2016-810 du 16/06/2016 – JO du 18/06/2016  

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032644156
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032749834
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032723636


Renouvellement d’agrément pour représenter les usagers du système de santé  

Trois associations agréées pour représenter les 

usagers du système de santé ont eu leur agré-

ment renouvelé : 

  l’ADMD (association pour le droit de mou-

rir dans la dignité); 

 L’APF (association des paralysés de 

France); 

 L’UNAFAM (union nationale des familles 

et amis de personnes malades et/ou handica-

pés psychiques). 
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La CDU, nouvelle commission qui remplace la CRUQ-PC 

La loi de modernisation de notre système de 

santé a remplacé la CRUQ-PC (commission des 

relations avec les usagers et de la qualité de la 

prise en charge) par la CDU (commission des 

usagers). Cf. Brèves janvier 2016.  

Cette commission n’est pas une simple prolon-

gation de la CRUQ mais bien une nouvelle ins-

tance puisqu’en dehors du changement de nom, 

de nouvelles mission et un nouveau fonctionne-

ment viennent d’être fixés. 

Les nouvelles missions :  

 La commission doit participer à l’élabora-

tion de la politique menée dans l’établisse-

ment en ce qui concerne l’accueil, la prise 

en charge, l’information et les droits des 

usagers (la CRUQ n’étant jusque-là que 

consultée).  

 Elle peut se saisir de tout sujet se rapportant 

à la politique de qualité et de sécurité.  

Pour cela, au moins une fois par an, les informa-

tions relatives aux évènements indésirables 

graves et aux actions menées pour y remédier 

lui sont présentées afin qu’elle puisse les analy-

ser. Elle recueille également les observations 

des associations de bénévoles ayant signé une 

convention avec l’établissement.  

 Elle peut également proposer un projet des 

usagers après consultation de l’ensemble 

des RU de l’établissement et des représen-

tants des associations de bénévoles ayant 

signé une convention avec l’établissement.  

Le fonctionnement  

Il est prévu que la présidence de la commission 

soit désormais assurée par l’un de ses membres, 

le président pouvant ainsi être élu parmi les RU, 

les médiateurs ou le représentant légal de l’éta-

blissement (seule personne pouvant être prési-

dente jusque-là).  

Droits des malades  

Représentation des usagers  Les textes  

Les conditions pour bénéficier d’un agrément 

pour pouvoir représenter les usagers dans les 

instances hospitalières ou de santé publique sont 

modifiées.  

Agrément national :  

 le nombre de régions dans lesquelles doi-

vent être répartis les adhérents d’une asso-

ciation pour remplir la condition de repré-

sentativité est désormais fixé à quatre (au 

lieu de six jusque-là). 

  la commission nationale d’agrément peut, 

si elle l’estime nécessaire, procéder à l’audi-

tion des représentants des associations à 

l’occasion d’une demande d’agrément.  

Sur le plan régional, les agréments délivrés 

avant la délimitation des nouvelles régions de-

meurent valides pour la durée restant à courir. 

Décret n°2016-898 du 30/06/2016 – JO du 02/07/2016 

Décret n°2016-726 du 01/06/2016 JO du 01/06/2016 

Arrêté du 14/06/2016 – JO du 23/06/2016  

Modifications des conditions d’agrément pour représenter les usagers du système de santé  

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032823883
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032623281
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032749775


Chirurgie ambulatoire : qualité et sécurité des soins 

Le développement de la chirurgie ambulatoire 

en substitution à l’hospitalisation complète fait 

l’objet d’un programme d’action pluriannuel 

piloté par la DGOS (direction générale de 

l’offre de soins) au ministère de la santé. 

Afin d’éclairer les établissements de santé pu-

blics et privés dans la mise en œuvre de leurs 

obligations de gestion des risques associés aux 

soins et d’amélioration continue de la qualité et 

de la sécurité des soins, dans le domaine de la 

chirurgie ambulatoire, un guide sous forme de 5 

fiches leur a été adressé par l’intermédiaire des 

ARS. Le contenu de ces fiches est le suivant :  

 Fiche 1 : principaux points critiques récur-

rents identifiés au cours du processus de 

prise en charge en chirurgie ambulatoire. 

 Fiche n°2 : déclinaison de la politique et du 

programme institutionnels d’amélioration 

continue de la qualité et de la sécurité des 

soins et de gestion des risques, en chirurgie 

ambulatoire. 

 Fiches n°3 : mise en œuvre du programme 

d’actions de l’établissement. 

 Fiche n°4 : types de situations à risque in-

tervenant lors des prises en charge en chi-

rurgie ambulatoire. 

 Fiche n°5 : exemple d’indicateurs mobili-

sables pour la constitution d’un tableau de 

bord. 
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Nouvelles régions et fonctionnement de la CNS (conférence nationale de santé)  

Avec la délimitation des nouvelles régions, le 

nombre de CRSA (conférences régionales de la 

santé et de l’autonomie) a été ramené de 27 à 

18. La commission permanente de chaque 

CRSA devant désigner un représentant pour 

siéger à la CNS (conférence nationale de santé), 

il est précisé que le nombre de ces représentants 

sera maintenu à 27 jusqu’à la fin de la manda-

ture de la CNS prévue le 26/02/2018, tout en 

tenant compte d’un critère démographique pour 

répartir les sièges entre les 18 CRSA.  

Le mandat des représentants des anciennes ré-

gions est maintenu jusqu’à la désignation de 

nouveau représentants à la CNS, ainsi que celui 

de la présidente de la CNS jusqu’à la prochaine 

élection à la présidence de cette instance. 

Droits des malades  

Représentation des usagers  Les textes  

Pour l’année 2016, le montant total des crédits délé-

gués à chaque agence régionale de santé au titre du 

FIR (fonds d’intervention régional) est fixé, ainsi que 

le montant des transferts autorisés vers les dotations 

régionales de l’ONDAM (objectif des dépenses 

d'assurance maladie). 

Arrêté du 31/05/2016 – JO du 03/06/2016  

Décret n° 2016-863 du 28/06/2016 – JO du 30/06/2016 

Note d'information N°DGOS/PF2/2016/164 

du 24/05/2016  

FIR : crédits 2016 

Organisation de la prise en charge régionale coordonnées des adolescents et jeunes adultes 

En application du troisième plan cancer, et dans la 

continuité des enseignements issus de l’expérimenta-

tion lancée en 2012, les grandes lignes d’une structu-

ration régionale de la prise en charge des adolescents 

et jeunes adultes atteints de cancer sont définies.  

Les objectifs à atteindre et les organisations à mettre 

en œuvre au niveau régional afin d’améliorer leur 

prise en charge sont fixés. 

La spécificité de la réponse à apporter à ces patients 

sera par ailleurs intégrée dans les travaux sur l’évolu-

tion du droit des autorisations des activités de soins 

et équipements et matériels lourds qui trouveront une 

application en cancérologie. 

Circulaire N° DGOS/R3/INCA/2016/177 du 30 mai 2016.pdf  

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032623402
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032795804
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/06/cir_40989.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/06/cir_40989.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/06/cir_41045.pdf


Droits des malades  

Représentation des usagers  

Cancérologie : quatrième campagne de recueil de l’indicateur « Réunion de concertation pluri-

disciplinaire en cancérologie » (RCP) 

La HAS (Haute Autorité de Santé) a décidé de 

rendre obligatoire le recueil d’indicateurs de qualité. 

Ainsi, les établissements titulaires de l’autorisation 

pour l’activité de cancérologie doivent transmettre à 

la HAS un ensemble de données qui lui permettront 

de calculer l’indicateur « Réunion de concertation 

pluridisciplinaire » (RCP) et de suivre son évolution 

dans le temps. 

La généralisation de l’indicateur RCP a été menée en 

collaboration avec l’INCa (institut national du can-

cer) qui a validé la version finale de l’indicateur dé-

veloppé dans le cadre du projet COMPAQ-HPST. 

Cet indicateur permet d’appréhender l’exhaustivité et 

les modalités d’organisation des RCP lors de la prise 

en charge initiale d’un patient atteint de cancer. 

Déroulement de la généralisation RCP 2016 

Le recueil des indicateurs du thème RCP a démarré 

le 1er mars et a pris fin le 27 juin 2016.  

Les séjours analysés seront tirés au sort entre le 

1er juin et le 30 novembre 2016  
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HAS - Indicateurs RCP  

Le Ciss Infos passe au format lettre électronique  

Une nouvelle version du Ciss infos, lettre interne du 

Ciss, est désormais disponible dans un format élec-

tronique qui doit en faciliter la diffusion et en aug-

menter les synergies avec le nouvel extranet du Ciss. 

Une nouvelle rubrique « Ciss infos » est donc créée 

sur l’extranet, composée de deux entrées princi-

pales : 

 un fil d’actualités où seront mis en ligne, au fur 

et à mesure de leur publication, les articles du 

Ciss Infos sous les intitulés « vie du réseau » et 

« dossiers d’actualité » 

 un regroupement des articles par mois et par 

rubriques, qui constituera à proprement parler la 

lettre envoyée à la fin de chaque mois à tous les 

abonnés à l’extranet 

Il s’agit d’une lettre à diffusion interne, sur l’extranet 

du Ciss auquel les bénévoles des associations 

membres du Ciss (dont la Ligue) peuvent s’abonner. 

 Pour accéder à l'extranet du Ciss  

Agenda  

 Jeudi 13 octobre 2016 : 7ème journée régio-

nale qualité et sécurité en santé Auvergne - 

Rhône-Alpes   

 

 1er et 2 décembre 2016 : la Ligue réunit ses 

RU  

- 1er décembre : 3ème rencontres nationales ou-

verte à tous les RU de Ligue 

- 2 décembre : journée annuelle de travail à l’at-

tention des RU en CRSA 

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_945468/fr/ipaqss-2016-mco-quatrieme-campagne-de-recueil-de-l-indicateur-reunion-de-concertation-pluridisciplinaire-en-cancerologie-rcp?portal=r_1482172
http://aru.leciss.org/connexion.php
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2623969/fr/7e-journee-regionale-qualite-et-securite-en-sante-auvergne-rhone-alpes-lyon-jeudi-13-octobre-2016
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2623969/fr/7e-journee-regionale-qualite-et-securite-en-sante-auvergne-rhone-alpes-lyon-jeudi-13-octobre-2016
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2623969/fr/7e-journee-regionale-qualite-et-securite-en-sante-auvergne-rhone-alpes-lyon-jeudi-13-octobre-2016

