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Brèves juridiques et sociales  

Novembre-Décembre 2017 

Droits sociaux  Les textes  

Hausse du montant du forfait journalier hospitalier  

A compter du 1er janvier 2018, le montant du forfait jour-

nalier hospitalier est augmenté. Il passe de 18 à 20 € (15 

€ pour les hospitalisations dans un service de psychia-

trie).  

(Mise à jour des barèmes à venir).  

Arrêté du 21/12/2017 – JO du 24/12/2017   

Assurance maladie : cotisation subsidiaire de certains bénéficiaires de la PUMa 

Depuis le 1er janvier 2016, toute personne qui travaille ou 

réside en France de manière stable et régulière a droit à 

la prise en charge de ses frais de santé à titre personnel 

et de manière continue tout long de sa vie au titre de la 

protection universelle maladie (PUMa). Le versement 

d’une cotisation est dû, selon la situation et les res-

sources : les personnes percevant un revenu d’activité 

cotisent à l’assurance maladie sur la base de ce revenu, 

les assurés sans revenus ou avec des revenus très faibles 

n’ont pas de cotisation à verser, les étudiants sont soumis 

à une cotisation forfaitaire obligatoire,… 

En ce qui concerne les personnes sans activité rémunéra-

trice mais disposant d’un capital procurant un revenu an-

nuel supérieur à 9 654 € en 2016, elles sont redevables 

de la « cotisation subsidiaires maladie ». 

Pour ces assurés, des adaptations ont été apportées au 

dispositif antérieur en matière de calcul de la cotisation 

due. Elles font l’objet d’une circulaire qui précise les assu-

rés redevables de la cotisation subsidiaire maladie, ainsi 

que le calcul du montant de la cotisation subsidiaire mala-

die dû par ces assurés. 

Circulaire N° DSS/5B/2017/322 du 15/11/2017—18 pages 

Droit à la retraite progressive des salariés ayant plusieurs employeurs (régime général et régime des 

salariés agricoles) 

La retraite progressive permet de percevoir, dès 60 ans et 
sous certaines conditions, une fraction de la pension de 
retraite de base versée par le régime général de la Sécuri-
té sociale tout en continuant à exercer son activité à 
temps partiel.  
La retraite progressive est liquidée à titre provisoire et 
bénéficie d’un nouveau calcul au moment de sa liquidation 
totale et définitive.  

Le décret précise les conditions d’accès et les modalités 
de calcul de la retraite progressive des salariés relevant 
concomitamment de plusieurs employeurs, ainsi que les 
modalités spécifiques d’application du dispositif aux sala-
riés des particuliers employeurs, assistantes maternelles 
notamment. 

Décret n° 2017-1645 du 30/11/2017 – JO du 02/12/2017  

Aide exceptionnelle de fin d’année pour les bénéficiaires de certains minima sociaux 

Les bénéficiaires de l’ASS (allocation de solidarité spéci-
fique), de la prime forfaitaire pour reprise d’activité, de 
l’AER (allocation équivalent retraite), ainsi que certains 
bénéficiaires du RSA (revenu de solidarité active) perçoi-
vent à nouveau pour 2017 une aide exceptionnelle de fin 
d’année d’un montant de 152,45 € pour une personne 
seule, majoré de 50% lorsque le foyer se compose de 

deux personnes et de 30 % par personne supplémentaire. 
Les conditions d’attribution sont fixées. Il faut notamment 
avoir perçu l’allocation génératrice du droit au cours du 
mois de novembre ou décembre 2017. Une seule aide est 
versée par foyer. 

Décret n°2017-1785 du 27/12/2017 – JO du 29/12/2017  

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036251896
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/11/cir_42766.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036127053
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036299241
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Droits sociaux  Les textes  

Portabilité de la prévoyance pour les chômeurs dont la société est en liquidation judiciaire  

Les salariés qui bénéficient d’une prévoyance collective 
contre, notamment, le risque maladie et invalidité, peuvent 
bénéficier gratuitement pendant un an à compter de la 
date de cessation de leur contrat de travail, du maintien à 
titre gratuit de cette couverture en cas de chômage indem-
nisé. 
La Cour de Cassation a été amenée à donner son avis à 
l’attention d’un TGI qui l’interrogeait sur la situation des 
salariés licenciés dans le cadre d’une liquidation judiciaire 
de leur entreprise. Si, sur le principe, la portabilité de la 
prévoyance est également applicable à ces salariés, dans 

la mesure où les textes ne font aucune distinction qui tien-
drait compte de la situation financière de l’entreprise, en 
pratique sa mise en œuvre est limitée. En effet, le main-
tien des droits implique que le contrat d’assurance soit 
toujours en vigueur dans l’entreprise, ce qui n’est plus le 
cas avec une liquidation judiciaire entrainant de fait sa 
résiliation. 

Logement locatifs sociaux : information relative à l’accessibilité du logement  

Pour la mise en œuvre des politiques publiques de l’habi-
tat, le ministère chargé du logement tient un répertoire des 
logements locatifs sociaux et de leurs occupants. Ce ré-
pertoire est établi à partir des informations transmises 
chaque année, avant le 1er mars, par les bailleurs sociaux.  
La liste de ce répertoire vient d’être complétée par de 
nouvelles informations relatives à l’accessibilité et à 
l’adaptation du logement aux personnes à mobilité réduite. 
Les bailleurs sociaux ont désormais l’obligation de préci-
ser si le logement est :  

- 1. Non accessible aux personnes à mobilité réduite.  
- 2. Accessible, mais non adapté, aux personnes à mobili-
té réduite.  
- 3. Accessible et adapté aux personnes à mobilité ré-
duite. 
(cf. ligne n° 64 des tableaux 1 et 2 de l’arrêté). 

Scolarité : aménagement des épreuves de langue vivante du BTS agricole 

Les élèves présentant un handicap peuvent bénéficier 
d’aménagements spécifiques pour suivre leur scolarité et 
passer leurs examens. 
Pour le BTS agricole, des adaptations concernant cer-
taines épreuves obligatoires de langue vivante peuvent 
être décidées  afin que les candidats présentant une défi-
cience auditive ou de langage écrit ou parlé puissent bé-
néficier de l’adaptation nécessaire. 
La demande d’aménagement est à formuler auprès de la 
MDPH (maison départementale des personnes handica-

pées). Le médecin désigné rend un avis selon les modali-
tés fixées qu’il adresse, simultanément, à l'autorité admi-
nistrative en charge d’organiser l'examen et à la famille. 
L'autorité administrative décide ensuite des aménage-
ments accordés et notifie sa décision.. 

Arrêté du 1er décembre 2017 – JO du 08/12/2017  

Cour de cassation-Note explicative et Avis n°17013 à 
17017 du 06/11/2017  

Arrêté du 20/10/2017 – JO du 22/12/2017  

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036162608
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/notes_explicatives_7002/relative_avis_37980.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/notes_explicatives_7002/relative_avis_37980.html
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036245535


Droits sociaux  

Révision des lois de bioéthique 

La révision de la loi du 7 juillet 2011 relative à la bioé-
thique doit intervenir en 2018. Le principe d’un réexamen 
en associant les citoyens au processus par l’organisation 
d’états généraux est prévu dans la loi. 
Ces états généraux sont organisés à l’initiative du CCNE 
(comité consultatif national d’éthique) qui peut s’appuyer 
sur les espaces de réflexion éthique régionaux auxquels la 
loi a confié la mission d’organiser des débats publics et de 

promouvoir la consultation citoyenne dans les territoires.  
Le rôle de ces espaces dans le processus de révision des 
lois de bioéthique est rappelé dans la note d’information 
qui s’adresse aux ARS (agence régionale de santé), aux 
espaces de réflexion éthique régionaux et interrégionaux 
et aux directeurs des CHU . 
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Publication en ligne sur le site du Défenseur des droits 

d’un guide visant à faire connaître aux employeurs leur 

obligation d’aménagement raisonnable pour l’emploi des 

personnes handicapées. 
Prenant sa source dans la Convention internationale rela-
tive aux droits des personnes handicapées (CIDPH) et la 
directive européenne du 27/11/2000, l’obligation d’aména-
gement raisonnable impose à tous les employeurs de 
prendre les mesures appropriées pour permettre aux tra-
vailleurs handicapés d’accéder à un emploi ou de conser-
ver un emploi correspondant à leur qualification, de l’exer-
cer ou d’y progresser ou pour qu’une formations adaptée à 
leurs besoins leur soit dispensée.  
Bien que transposée dans la législation française en 2005, 
cette obligation reste largement méconnue des em-

ployeurs et des acteurs de l’insertion professionnelle et 
donc peu respectée. Or le refus d’un employeur de pren-
dre de telles mesures peut être constitutif d’une discrimi-
nation, sauf si elles représentent une charge disproportion-
née.  
Ce guide du défenseur des droits a donc pour objectif 
d’expliciter le contenu de l’obligation d’aménagement rai-
sonnable, ses contraintes et ses limites, ainsi que son 
imbrication avec les législations existantes en matière 
d’emploi et les conséquences qui peuvent résulter de son 
défaut de mise en œuvre. 

Obligation d'aménagement raisonnable : guide du Dé-
fenseur des droits (110 pages) 

Emploi des personnes handicapées : guide du défenseur des droits sur l’obligation d’aménagement 
raisonnable  

Droits des malades  

Représentation des usagers  Les textes  

Note d'information N° DGOS/SR3/2017/329 du 29/11/2017  

Conférence nationale de santé : prorogation des mandats des membres actuels 

Alors que la CNS (conférence nationale de santé) est 
appelée à se prononcer prochainement, notamment sur le 
projet de plan national de santé publique ou sur la révision 
des lois de bioéthiques, les mandats des membres qui 
devaient prendre fin le 26/02/2018 sont prorogés d’un an. 

Cette mesure vise à garantir la continuité des travaux de 

cette instance. 

Décret n°2017-1611 du 27/11/2017 – JO du 29/11/2017  

Agréments et renouvellements d’agréments d’associations pour représenter les usagers du système de 
santé  

Neuf nouvelles associations viennent d’obtenir un agré-
ment national pour pouvoir représenter les usagers dans 
les instances du système de santé et cinq ont vu leur agré-

ment renouvelé, pour cinq ans, dont l’association «Les 

petits frères des pauvres.  

Arrêté du 31/10/2017 - JO du 09/11/2017  

Arrêté du 05/12/2017 –JO du 16/12/2017 

https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/171205_ddd_guide_amenagement_num_accessible.pdf
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/171205_ddd_guide_amenagement_num_accessible.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/12/cir_42781.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036108718
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000035988884
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036209839
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Formulaire de déclaration d’un évènement indésirable grave associé à des soins 

Le modèle type du formulaire de déclaration des évène-
ments indésirables grave associé à des soins est publié. 
La déclaration se fait par voie électronique au moyen du 
portail de signalement des évènements sanitaires indési-
rables, ou, en cas d’impossibilité, par tout autre moyen 

auprès de l’ARS en respectant la forme et le contenu du 
formulaire type.  

Financement de la formation des RU  

Le montant de la somme versée à France Assos Santé 
(UNAASS), au titre de son fonctionnement et de ses acti-
vités a été fixé , pour 2017, à 3 801 567 €. Le montant 
versés au titre des actions de formation de base, une des 
missions principale de l’Union, et des indemnités des re-
présentants des usagers ayant participé à ces formations 
pour 2017, s’élève pour France Assos Santé à 197 735 €.  

Les autres associations agréées pour dispenser des for-
mations aux représentants des usagers du système de 
santé (UNAF, FNATH et CLCV) reçoivent  chacune une 
somme bien moindre (entre 12 620 € et 25 100 €). 

Arrêté du 22/12/2017 – JO du 24/12/2017  

Droits des malades  

Représentation des usagers  Les textes  

Arrêté du 19/12/2017 –JO du 22/12/2017  - 6 pages  

GHT : appel à projets 

La DGOS (direction générale de l’offre de soins) lance un 
appel à projets doté de 25 millions d’euros en 2018, desti-
né à soutenir la traduction opérationnelle des projets mé-
dico-soignants partagés des GHT. 

L’instruction définit la répartition de cette enveloppe entre 

les différentes régions, les thématiques éligibles, les mon-

tants forfaitaires pour chaque thématique, le calendrier de 

mise en œuvre de l’appel à projets ainsi que les modalités 

de gestion par les ARS. 

Instruction n° DGOS/GHT/2017/310 du 06/11/2017.pdf  

Stratégie Nationale de Santé 2018-2022  

La stratégie nationale de santé 2018-2022 a été 
adoptée officiellement par le gouvernement à 
l’issue d’un processus de concertation entamé 
à la fin de l’été par la Ministre des solidarités et 
de la santé. Elle constitue la colonne vertébrale 
de la politique menée par le gouvernement en 
matière de santé pour les cinq prochaines an-
nées. 
La SNS s’articule autour de 4 axes prioritaires : 
- Mettre en place une politique de promotion de 
la santé, incluant la prévention, dans tous les 
milieux et tout au long de la vie ; 

- Lutter contre les inégalités sociales et territo-
riales d’accès à la santé; 
- Garantir la qualité, la sécurité et la pertinence 
des prises en charge à chaque étapes du par-
cours de santé ; 
- Innover pour transformer notre système de 
santé en réaffirmant la place des usagers.  
 

Décret n°2017/1866 du 29/12/2017 – JO 
du 31/12/2017 – (56 pages) 

Stratégie nationale de santé 2018-2022 - (54 pages) 
Avis de la Conférence nationale de santé  

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036251912
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036245616
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/11/cir_42737.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036341354
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_sns_2017_vdefpost-consult.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/6_avis_cns.pdf
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Accompagner la fin de vie des personnes âgées à domicile : recommandations de bonnes pratiques 

Recommandations de l’ANESM (agence nationale de 
l’évaluation et de la qualité des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux) pour les professionnels d’aide 
et de soins à domicile. Elles ont pour objectif de les guider 
afin « d’accompagner la mort dans le grand âge de la 
façon la plus digne possible » et reposent sur les prin-
cipes fondamentaux d’une démarche concourant à la 
bientraitance, à savoir : 
- le respect de la personne et de son histoire, de sa digni-
té, et de sa singularité ; 
- l’ajustement des pratiques à chaque situation ; 
- le savoir-être des professionnels au-delà d’une série 
d’actes à réaliser (savoir-faire) ; 

- la construction d’un cadre d’intervention favorisant le 
questionnement éthique et la pérennisation de la dyna-
mique entre penser et agir ; 
- la valorisation de l’expression des personnes accompa-
gnées.  
Ces recommandations permettent aux professionnels 
d’interroger leurs pratiques dans une perspective d’amé-
lioration continue de la qualité de l’accompagnement, 
d’apporter des réponses adaptées dans le respect des 
droits des personnes en fin de vie. 

Publication des résultats 2017 de l’enquête de satisfaction des patients à l’hôpital et en clinique.  

Plus de 120 000 patients hospitalisés en court séjour 
en 2017 ont donné leur avis sur leur hospitalisation.  
Les réponses des patients permettent de calculer 
une note de satisfaction sur 100 pour chaque hôpital 
et clinique. La HAS appelle tous les Français hospi-
talisés à se saisir de ce dispositif – qui n'est pas une 
enquête ponctuelle, mais est déployé en continu et 
de manière pérenne – afin de faire entendre leur 
voix.  
Ils se sont ainsi dits satisfaits de la prise en charge 
par les soignants, moyennement satisfaits de l’ac-

cueil dans les établissements de santé et insuffisamment 
satisfaits de l’organisation de leur sortie de l’établissement 
ainsi que des repas.  

La HAS publie les notes de satisfaction pour 643 hôpitaux 
et cliniques du territoire, consultables par tous sur scope-
sante.fr. Selon la note attribuée, les établissements sont 
classés en 4 couleurs différentes, représentant 4 niveaux 
de satisfaction, allant du vert (le meilleur niveau) à 
l'orange (le moins bon) en passant par le vert clair et le 
jaune. Le pourcentage de patients qui recommanderaient 
certainement l'hôpital ou la clinique est également affiché 
pour chaque établissement. 56 établissements pour les-
quels la démarche était pourtant obligatoire, n'ont pas 
permis à leurs patients d'exprimer leur satisfaction via ce 

dispositif, et sont quant à eux classés en rouge sur le site. 

Satisfaction des patients - Résultats 2017  

Droits des malades  

Représentation des usagers  

Accompagner la fin de vie des personnes âgées à domicile  

Evaluations par la HAS de médicaments et de dispositifs médicaux : bilan de la contribution des asso-

ciations de patients et d’usagers 

Pour évaluer la faisabilité et la pertinence de ce dispositif, 
la HAS a observé le processus de contribution, considéré 
les contributions reçues, leur utilisation par les commis-
sions dans les délibérations, et discuté avec les associa-

tions. 

Elle a tiré un bilan des premiers mois de fonctionnement 

et a décidé de pérenniser ce système de contributions, en 
procédant à court terme à quelques ajustements. Des 

pistes de réflexion pour la suite ont aussi été identifiées.   

Bilan de l'expérimentation   

Meilleurs vœux pour 2018 

http://trk-2.net/l2/6vvsJkMiE21/12877/1425678643.html
http://trk-2.net/l2/6vvsJkMiE21/12877/1425678643.html
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2814068/fr/satisfaction-des-patients-a-l-hopital-et-en-clinique-la-has-publie-les-resultats-2017
http://www.tsa-quotidien.fr/sites/default/files/article-files/rbpp_findevie_domicile.pdf
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2017-09/bilan_experimentation_contributions.pdf

