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Brèves juridiques et sociales  

Mars 2018 

Droits sociaux  Les textes  

Enfants : actualisation du carnet de santé 

Un nouveau modèle du carnet de santé des enfants entre 
en vigueur le 1er avril 2018. Il a été mis à jour sur la base 
des recommandations du Haut Conseil de la Santé Pu-
blique (HCSP), afin de tenir compte des avancées scienti-
fiques et des attentes des professionnels de santé et des 
familles. 
Les principales évolutions concernent :  

 Les messages de prévention qui sont enrichis et 
actualisés. A titre d’exemples : utilisation de biberons 
garantis sans bisphénol A ; Recommandation pour 
limiter les risques sur la santé de certains allergènes 
et produits chimiques présents dans l’environnement 

quotidien et potentiellement toxiques pour les bébés. 

 L’introduction de nouvelles courbes de suivi de la 
croissance. 

 Les nouvelles recommandations vaccinales. 

Le carnet de santé doit être présenté lors de chaque exa-
men de santé, qu’il soit d’ordre préventif ou curatif. Sous 
certaines conditions, les pages consacrés aux vaccina-
tions peuvent tenir lieu de certificat de vaccination. 

Arrêté du 28/02/2018 – JO du 04/03/2018 

Carnet de santé en vigueur au 01/04/2018 (55pages) 

Inscription enseignement supérieur : dispositif Parcoursup et accompagnement des élèves ayant un 

trouble de santé invalidant 

La procédure nationale de préinscription Parcoursup vise 
à permettre à tous les étudiants de formuler des vœux de 
poursuite d’études dans l’enseignement supérieur. Les 
élèves en situation de handicap ou présentant un trouble 
de santé invalidant doivent bénéficier dans l’ensemble des 
académies de dispositifs d’accompagnement personnali-
sés permettant de prendre en compte leur situation parti-
culière.  
L’objectif est de favoriser, pour ces élèves, comme pour 
les autres, la construction, tout au long de l’année de ter-
minale, d’un projet de poursuite d’études et de favoriser la 
continuité de leur parcours.  
Dans chaque académie, une équipe d’accompagnement 
dédiée et pluridisciplinaire doit être mise en place. Sa 

mission consistera à  
- donner une information à tous les acteurs concernés,  
- connaître et suivre les situations des élèves de terminale 
concernés,  
- informer et conseiller leurs familles pendant la période 
Parcoursup.   
D’autre part, si l’affectation reçue par ces candidats n’est 
pas compatible avec leur situation ou leurs besoins parti-
culiers, ou s’ils n’ont reçu aucune proposition d’affectation, 
ils peuvent demander un réexamen de leur dossier. 

Instruction n° 2018-046 du 28/03/2018 – BO EN n°13 du 29/03/2018 

Frais de transport distant de plus de 150 kms et prise en charge par l’assurance maladie 

La question des conditions de prise en charge des frais de 
transport par l’assurance maladie fait l’objet d’un conten-
tieux régulier, notamment sur la nécessité, ou non, de 
l’entente préalable. 
Dans une affaire concernant la prise en charge d’un trajet 
distant de plus de 150 kms, dans le cadre d’une affection 
de longue durée (ALD), la Cour de Cassation rappelle que 
« L’accord préalable de l’organisme d’assurance maladie 
est requis lorsque le transport de l’assuré s’effectue en un 
lieu distant de plus de 150 kms, sauf en cas d’urgence 

attestée par le médecin prescripteur ».  
Ainsi, tout transport  d’une distance supérieure à 150 kms, 
dont l’urgence n’est pas attestée, implique nécessaire-
ment de faire une demande d’entente préalable, quand 
bien-même ce déplacement concerne une ALD ou une 
hospitalisation, critère ne déterminant pas en sois la né-
cessité ou non de l’entente préalable. 

Arrêt Cour de Cassation n°16-24020 du 15/02/2018 

Code de la sécurité sociale :  art. R.322-10 à R.322-10-7 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036667829
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/carnet_de_sante-num-.pdf
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=128384
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036648729&fastReqId=1771988117&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=D38AF94D58295DB5E410E9F102C2CAE9.tplgfr25s_3?idSectionTA=LEGISCTA000023755276&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20180330
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Droits sociaux  

ASPA et ASI : condition de résidence et de régularité de séjour des personnes de nationalité étrangère 

Toute personne dont le montant de la retraite ou de la 
pension d’invalidité est faible, peut éventuellement bénéfi-
cier de l’une des deux allocations prévues pour compléter 
les ressources afin d’atteindre ainsi un minimum : l’ASPA 
(allocation de solidarité aux personnes âgées) et l’ASI 
(allocation supplémentaire d’invalidité). 
Les personnes de nationalité étrangères, hors ressortis-
sants européens qui relèvent de dispositions spécifiques, 

doivent justifier de la régularité de leur séjour ainsi que 
d’une stabilité de résidence en France.  
Les modalités d’appréciation de ces conditions sont préci-
sées par la caisse vieillesse qui détaille la liste des titres 
de séjour et documents à fournir. 

Alimentation parentérale à domicile : baisse des tarifs 

A compter du 1er avril 2018, en application de la conven-
tion signée entre le CEPS (comité économique des pro-
duits de santé) et les différentes parties concernées (la 
FSPF (syndicats pharmaceutiques et organisations pro-
fessionnelles), une baisse est appliquée aux tarifs et prix 
limites de vente au public des dispositifs médicaux et 

prestations associées pour la perfusion à domicile et la 
prestation d’installation de nutrition parentérale après 
perfusion à domicile. 

Frontaliers travaillant en Suisse : fin des situations de double affiliation 

Les frontaliers vivant en France et travaillant en Suisse 
peuvent exercer un droit d’option entre l’affiliation à l’assu-
rance maladie de chacun de ces deux pays et disposent 
pour cela d’un délai de 3 mois au-delà duquel l’affiliation 
se fait automatiquement sur le régime Suisse. 
Dans un conflit qui opposait la CPAM (caisse primaire 
d’assurance maladie) de Haute-Savoie et des travailleurs 
frontaliers qui s’était retrouvés affiliés à double titre suite à 
l’application de l’accord passé en juillet 2016, la Cour de 

Cassation vient de trancher en précisant que : « La per-

sonne résidant en France qui est affiliée à l’assu-
rance maladie obligatoire en Suisse au titre de l’activité 
qu’elle exerce dans cet Etat ne peut être affiliée au régime 
français de sécurité sociale ou, en tout cas, doit en être 
radiée dès qu’elle le demande, peu importe l’antériorité de 
son affiliation au régime français". 

Les modalités d’inscription des implants mammaires per-
mettant le remboursement par l’assurance maladie sont 
modifiées à compter du 12 avril 2018 
Les indications de prise en charge renvoient aux situa-
tions de reconstruction ou augmentations mammaires 
selon la CCAM (classification commune des actes médi-
caux). 

L’implant doit respecter la norme fixée. Il est soit gonflable 
rempli de sérum physiologique, soit pré-rempli de gel de 
silicone  ou de sérum physiologique. 
L’arrêté fixe la liste des implants ouvrant droit à une prise 
en charge. 

Arrêt Cour de Cassation n° 17-21991 du 15/03/2018  

Circulaire CNAV n° 2018-6 du 07/03/2018 (26 pages) 

Décision du 14/03/2018 - JO du 16/03/2018 

Implants mammaires : nouvelle nomenclature  

Les textes  

Ressortissants algériens et prise en charge des soins en France par la caisse algérienne 

En annexe à la convention franco-algérienne sur la sécuri-
té sociale, un nouveau protocole a été adopté afin de 
mieux organiser la prise en charge financière par la caisse 
algérienne des soins de ses ressortissants désirant venir 
se faire soigner dans les hôpitaux français. En application 
de ce nouveau texte, les intéressés devront obtenir une 
autorisation auprès de la caisse algérienne, la CNAS 

(caisse nationale des assurances sociales des travailleurs 
salariés), autorisation qui sera délivrée sur la base d’un 
devis établi par l’établissement sanitaire français concer-
né. 

Loi n°2018-149 du 02/03/2018 – JO du 03/03/2018 

Arrêté du 23/03/2018 – JO du 30/03/2018 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036742004&fastReqId=42071404&fastPos=1
http://www.legislation.cnav.fr/Documents/circulaire_cnav_2018_06_07032018.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036711410
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036666080
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036750580
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Agrément et renouvellement d’agrément d’associations pour représenter les usagers du système de santé  

Deux nouvelles associations viennent de bénéficier d’un 
agrément national pour pouvoir représenter les usagers 
du système de santé : 

 ALBI (association pour la lutte contre les maladies 
inflammatoires du foie et des voies biliaires), 

 et l’association ROSE. 

Six associations ont par ailleurs vu leur agrément renou-
velé pour 5 ans, dont l’association pour la reconstruction 
du sein par DIEP. 

Participation des RU dans les commissions de recours amiable des CPAM 

La composition des CRA (commission de recours 
amiable) des CPAM (caisse primaire d’assurance mala-
die), mais aussi des CAF (caisses d’allocations familiales) 
et de la caisse commune de sécurité sociale de Lozère, 
est révisée.  
Alors que, jusqu’à présent, ces CRA étaient composées 
de manière paritaire (représentants des employeurs et 
représentants des salariés), avec quatre membres issus 
du conseil d’administration des caisses, elles compren-
dront désormais cinq membres avec l’entrée d’un repré-

sentant issu des autres catégories de membres du conseil 
d’administration, à savoir les organisations intervenant 
respectivement dans le domaine de l’assurance maladie 
ou de la famille (France Assos Santé, la FNATH et l’UNAF 
en particulier). 
A noter : cette modification de la CRA ne s’applique pas 
aux caisses de sécurité sociale des travailleurs indépen-
dants et à la MSA. 

Site internet dédié au chèque énergie 

Depuis le 26 mars 2018, le chèque énergie est venu rem-
placer les anciens dispositifs d’aide au paiement des dé-
penses d’énergie (tarif spécial de solidarité pour le gaz et 
tarif de première nécessité pour l’électricité).  
Il s’agit d’une aide nominative au paiement des factures 
d’énergie du logement. 

Le chèque énergie est adressé automatiquement sur la 
base des données déclarées auprès des services fiscaux 
lors de la déclaration de revenus. Il est attribué chaque 
année en fonction des revenus et de la composition du 
foyer.  

 Les établissements de santé autorisés bénéficient d'une 
dotation complémentaire lorsqu'ils satisfont aux critères 
liés à l'amélioration de la qualité et de la sécurité des 
soins, mesurés chaque année par établissement. 
Vient d’être publiée la liste des indicateurs obligatoires et 
les conditions de mise à disposition du public de certains 

résultats par l’établissement. Il est également précisé si 
les résultats des indicateurs sont pris en compte pour le 
calcul du montant de la dotation. 

Arrêté du 06/03/2018 – JO du 16/03/2018  

Arrêté du 19/03/2018 – JO du 22/03/2018  

Décret n°2018-199 du 23/03/2018 – JO du 25/03/2018 

Arrêté du 28/02/2018 – JO du 04/03/2018 

Indicateurs qualité et sécurité des soins 

Site dédié au chèque énergie  

Droits des malades  

Représentation des usagers  Les textes  

Coopération entre les établissements de santé et les EHPAD 

L’amélioration des prises en charge des personnes âgées 
en perte d’autonomie passe par la fluidification des 
échanges et l’approfondissement de l’articulation entre 
secteurs sanitaire et médico-social. Dans un objectif no-
tamment de limitation des hospitalisations évitables, une 
fiche méthodologie et quatre fiches action, «boîte à outils» 
à destination des établissements de santé et des EHPAD 
ont été élaborés pour favoriser la circulation d’informations 
entre professionnels et assurer un accès simplifié à des 

expertises gériatriques pour les publics âgés ciblés. Elles 
sont en annexes de l’instruction. 
Les ARS, en tant que pilotes de l’organisation de l’offre de 
soins et médico-sociale sur leur territoire, sont chargées 
de veiller à la bonne diffusion de ces fiches techniques 

aux établissements concernés. 

Instruction n° DGCS/3A/DGOS/R4/2017/341 du 29/12/2017  

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036711349
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036732323
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036739981
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036667802
https://www.chequeenergie.gouv.fr/
http://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2018/18-02/ste_20180002_0000_0116.pdf
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Formations en ligne gratuite « Droits des usagers en santé » 

France Assos Santé propose une formation gratuite en 
ligne (MOOC) portant sur les Droits des usagers en santé, 
accessible sur sa plate-forme de e-learning de l'Université 
de la démocratie en santé (UDS). 
Ce MOOC, réalisé en français, consiste en un cycle d’en-
seignement de 8 semaines à raison d’1H par semaine. Il 
cherche à répondre aux besoins des citoyens et profes-
sionnels, qui souhaitent connaître les principes fondamen-
taux et les caractéristiques du droit français en santé. 

Il offre un cycle d’activités pédagogiques scénarisées et 
donne accès à différents multimédias, vidéos, articles, 
fiches pratiques, quizz, etc. 

Formation « RU et médiation  

France Assos santé propose une journée de formation 
pour avoir des repères, pour mieux comprendre comment 
et à quelle conditions jouer son rôle de RU (représentant 
des usagers) aux côtés de l’usager en médiation.  
Cette formation est complémentaire à la formation « RU 

en commission des usagers » et « Analyser les plaintes et 
réclamations ». 

Prochaine date à Paris : le 12/04/2018 
 

Contact et inscription (cf. PJ) 

Droits des malades  

Représentation des usagers  

Pour consulter la page du MOOC DDUSanté cliquer ici >> 
Pour s'inscrire au MOOC DDUSanté, cliquer ici >>  

Construire et faire vivre le projet des usagers en établissement de santé 

La commission des usagers des établissements de santé 
a la possibilité de proposer un projet des usagers.  
Un groupe de travail réunissant des représentants des 
usagers issus d’associations membres de France Assos 
Santé associés à des représentants du Ministère chargé 
de la santé, de la Haute Autorité de Santé et des fédéra-
tions d’établissements de santé a élaboré, de manière non 
exhaustive, un document dont l’objet est de fournir des 
éléments pour faciliter l’élaboration et la mise en œuvre 
du projet des usagers en lien avec les autres projets des 
établissements de santé et plus particulièrement avec le 
projet stratégique de l’établissement. Il s’adresse aux 

représentants des usagers, mais aussi aux autres 
membres de la commission des usagers et aux autres 
acteurs de l’établissement de santé, notamment les 
équipes de direction ou encore la commission ou confé-
rence médicale d’établissement (CME). 

Le service formation de France Assos Santé prépare ac-

tuellement une formation destinée aux représentants des 

usagers en établissement sur le projet des usagers. Elle 

sera à l’agenda dès septembre. 

Brochure « Construire un projet » : voir pièce 

Ville-Hôpital : des pistes pour renforcer les liens  

La FHF (fédération hospitalière de France) présente un 
rapport sur le lien ville-hôpital. Au travers de 17 proposi-
tions détaillées et illustrées par des exemples, ce rapport 
donne des clés pour renforcer un travail constructif dans 
l’ensemble des territoires et déployer des projets médi-

caux en lien avec l’ensemble des acteurs de santé. Ce 
travail s‘inscrit dans la politique nationale d’accès aux 

Rapport FHF "Renforcer le lien ville-hôpital" (19 pages) 

Guide HAS : sédation profonde et continue jusqu’au décès 

Encadrée par la loi, la sédation profonde et continue peut 
être mise en œuvre à l’initiative des professionnels ou à la 
demande d’un patient, au cours de situations précises, 
dans un établissement hospitalier, au domicile ou en éta-
blissement d’hébergement pour personnes âgées dépen-
dantes. La HAS a mis en ligne un guide destiné aux pro-
fessionnels de santé, notamment ceux de premier re-

cours : il décrit les situations dans lesquelles cette séda-
tion peut être mise en œuvre et la conduite à tenir avant 
de la réaliser pour vérifier que les conditions prévues par 
la loi sont remplies. 

Sédation profonde : accès au guide sur le site de la HAS  

http://uds.univ-lyon1.fr/resource/open/text/150
http://uds.univ-lyon1.fr/workspaces/tool/properties/1108/subscription/url/generate/anonymous?toolName=home
https://www.fhf.fr/Presse-Communication/Espace-presse/Communiques-de-presse/Ville-hopital-des-pistes-pour-renforcer-les-liens
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2832000/fr/comment-mettre-en-oeuvre-une-sedation-profonde-et-continue-maintenue-jusqu-au-deces

