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Brèves juridiques et sociales  

Octobre 2018 

Droits sociaux  Les textes  

Conseils et prestations pouvant être désormais proposés par les pharmaciens d’officine 

De nouvelles dispositions viennent élargir le rôle du phar-
macien en matière de prévention, de dépistage, de coordi-
nation des soins et créent de nouvelles missions, concer-
nant notamment l’évaluation « en vie réelle » des médica-
ments, des dispositifs médicaux et de l’innovation théra-
peutique Le pharmacien peut ainsi désormais proposer 
des conseils et prestations dans le but de favoriser l’amé-
lioration ou le maintien de l’état de santé des personnes. 

A cette fin il doit se former et actualiser ses connais-
sances et disposer d’un local permettant un accueil indivi-
dualisé pour préserver la confidentialité de ses échanges 
avec les patients. Il intègre les informations dans le DMP 
(dossier médical partagé) et assure un retour d’informa-
tion au médecin traitant avec l’accord du patient.  

Décret n°2018-841 du 03/10/2018 – JO du 05/10/2018  

Don de jour de repos dans la fonction publique 

La possibilité de don de jours de repos non pris au béné-
fice de proches aidants de personnes en perte d’autono-
mie ou présentant un handicap, qui ne concernait jusqu’à 
présent que les salariés du secteur privé (cf. Brèves Fé-
vrier 2018), est désormais accessible aux agents des trois 
fonctions publiques (Etat, territoriale et hospitalière) ainsi 
qu’aux militaires. Les conditions d’application du dispositif 
ont été fixées par décret :  
- pour bénéficier d’un don de jours, l’agent civil adresse sa 
demande écrite accompagnée des justificatifs, certificat 
médical et déclaration sur l’honneur, au service gestion-
naire ou à l’autorité territoriale dont il dépend; 

- la durée du congé dont un agent peut bénéficier est 
plafonnée, par année civile, à 90 jours par enfant ou par 
personne concernée. Sur demande ces jours peuvent être 
fractionnés. 
Des dispositions propres aux militaires ont également été 
prises afin de permettre le don de jours de permissions et 
de congés de fin de campagne au profit d’un militaire ou 
d’un agent public relevant du même employeur, proche 
aidant.  

(Civils et militaires) Décret n°2018-874 du 9 octobre 2018 – JO 
du 10/10/2018  

(Militaires) Décret n°2018-863 du 08/10/2018- JO du 09/10/2018  

Travailleurs handicapés : amélioration de l’information des bénéficiaires de l’obligation d’emploi et 

simplification de la procédure de renouvellement de la RQTH 

Pour une meilleure information des bénéficiaires de l’obli-
gation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) sur 
leurs droits, plusieurs mesures viennent d’être prises :  
- délivrance automatique d’une attestation à certains bé-
néficiaires de l’OETH en vue de leur insertion profession-
nelle. Sont notamment concernés les titulaires d’une rente 
pour maladie professionnelle ou d’une pension d’invalidité. 
Le modèle de cette attestation qui pourra être délivrée par 
l’assurance maladie (CPAM ou MSA) doit être fixé par 
décret. 

- Mention expresse sur les décisions d’attribution de l’AAH 
(allocation aux adultes handicapés) et de la carte mobilité 
inclusion portant la mention invalidité, précisant le béné-
fice automatique de l’OETH sans avoir à demander la 
RQTH (reconnaissance qualité de travailleur handicapé). 
- Prorogation des effets du bénéfice de la RQTH durant la 

période d’instruction de la demande de renouvellement  

Décret n°2018-850 du 05/10/2018 – JO du 06/10/2018  

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037466340
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037481996
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037476955
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037469492
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Les textes  

Contentieux SS et aide sociale : modification de certaines règles de procédure et d’organisation 

A compter du 1er janvier 2019, le contentieux de la sécuri-
té sociale et de l’aide sociale est profondément modifié 
avec la suppression des juridictions existantes jusque-là, 
TASS (tribunal des affaires de sécurité sociale), TCI 
(tribunal du contentieux de l’incapacité) et Cour nationale 
de l’incapacité, au profit de TGI et Cour d’Appel spéciali-

sés. Un décret doit encore venir préciser la procédure 
applicable à la formulation d’un recours ainsi que les mo-
dalités de représentation en appel (obligation de recourir 
ou non à un avocat). 

Décret n° 2018-928 du 29/10/2018 – JO du 30/10/2018 

L'Assurance retraite et la MSA proposent un calculateur d'âge de départ à la retraite  

Dans le cadre d'une démarche conjointe visant à dévelop-
per une offre d'informations, accessible à tous, l'Assu-
rance retraite et la MSA proposent à leurs assurés de 
découvrir en un clic leur âge de départ à la retraite. L’ob-
jectif visé est d’apporter une réponse fiable sur le calen-
drier leur permettant ainsi de mieux anticiper les dé-
marches à accomplir.  
Ce service est accessible en se connectant dans son 
espace personnel sur les sites de l'Assurance retraite ou 
des MSA. Il permet à chacun d'obtenir instantanément 
une estimation précise de son âge de départ à la retraite, 

du nombre de trimestres nécessaires, de la date de départ 
dans le cadre d'une retraite à taux plein ou de son éligibili-
té à une retraite anticipée pour carrière longue.  
Ce service en ligne s'ajoute aux fonctionnalités déjà pro-
posées par les espaces privés des deux régimes : suivi de 
dossier, consultation des trois derniers paiements, du 
relevé de carrière tous régimes, du montant déclaré, dis-
positifs de retraite anticipée...). 

Communiqué de presse du 11/10/2018  

Droits sociaux  

Droits sociaux  

Retraite des travailleurs handicapés 

La Caisse nationale d’assurance vieillesse actualise les 
différentes instructions portant sur le dispositif de retraite 
anticipée pour les travailleurs handicapés.  
La présente circulaire annule et remplace une dizaine de 
précédentes lettres et circulaires sur le même thème et 
apporte une actualisation portant essentiellement sur les 
points suivants intervenus depuis 2004 : le critère du han-
dicap, le passage du taux d’incapacité de 80 % à 50 % et 

la majoration de la retraite anticipée. 
Elle précise enfin le dispositif de validation rétroactive de 
certaines périodes de handicap dépourvues de justifica-
tifs, par une commission nationale, applicable pour les 
demandes déposées depuis le 1er septembre 2017. 

Circulaire CNAV 2018-24 du 23/10/2018 (56 pages) 

Simulation de ses droits sociaux sur le site internet « mesdroitssociaux.gouv.fr » 

Portail destiné à tous les assurés afin de mieux com-
prendre et gérer l'ensemble de leurs droits sociaux, le site 
internet « mesdroitssocaux.gouv.fr » permet à chacun 
d’accéder à ses espaces personnels sur les sites des 
organismes sociaux : assurance retraite, caisse d’alloca-
tions familiales, sécurité sociale… 
Récemment refondu, ce site permet désormais de faire 
une simulation personnalisée sur les droits à une presta-

tion sociale telle que le RSA (revenu de solidarité active), 
l’ACS (aide au paiement d’une complémentaire santé), 
l’allocation logement….et d’effectuer des démarches per-
sonnelles en ligne. 

Site mesdroitssociaux.gouv.fr  

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037538405
https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/files/live/sites/pub-bootstrap/files/pdf/communiques/cnav-msa-calculateur-age.pdf
http://www.legislation.cnav.fr/Documents/circulaire_cnav_2018_24_23102018.pdf
https://www.mesdroitssociaux.gouv.fr/
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Agrément et renouvellement d’agrément RU 

Trois nouvelles associations viennent d’être agréées pour 
5 ans au niveau national pour représenter les usagers 
dans les instances hospitalières ou de santé publique :  
- L’Association française de lutte contre l’endométriose 
(ENDOFRANCE) 
- L’Association de l’ostéogénèse imparfaite (AOI) 
- L’Association connaitre et combattre les myelodyspla-
sies (CCM) 
et deux associations ont vu leur agrément renouvelé pour 

5 ans : 
- La Confédération nationale des associations familiales 
catholiques (CNAFC) 
- L’Association Conseil aide et défense des usagers de la 
santé (CADUS) 

Démocratie en santé 

Représentation des usagers  Les textes  

Arrêté du 27/09/2018 – JO du 05/10/2018  

Télésurveillance : cahiers des charges des expérimentations 

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a 
reconduit l’expérimentation ETAPES (expérimentation de 
télémédecine pour l’amélioration des parcours en santé)
relative à la télésurveillance. Les conditions de mise en 
œuvre de ces expérimentations sont définies par des 
cahiers des charges qui viennent d’être publiés.  
Il sont mis en œuvre par les ARS, les professionnels de 
santé, les établissements de santé, les structures d’exer-
cice coordonné, les centre et les maisons de santé, les 
établissements et services médico-sociaux et les orga-
nismes locaux d’assurance maladie. 
Sont concernées les cinq catégories de patients suivants : 
- porteurs de prothèses cardiaques-  
- diabétiques 

- insuffisants cardiaques chroniques 
- insuffisants rénaux chroniques 
- en insuffisance respiratoire chronique 
Le cahier des charges aborde les points suivants :  
- objectifs et périmètre des expérimentations 
- missions et engagements des acteurs impliqués dans la 
prise en charge 
- missions et engagements des organismes de tutelle et 
de financement 
- évaluation des expérimentations 
- rémunération des acteurs 

Arrêté du 11/10/2018 - JO du 27/10/2018 (80 pages) 

Chirurgie : visite pré-anesthésique et surveillance post-interventionnelle 

Les conditions de réalisation de certaines pratiques en 
matière d’anesthésie sont modifiées :  
- la visite pré-anesthésique qui devait être effectuée jus-
qu’à présent dans les heures précédant l’intervention doit 
désormais être effectuée moins de 24 heures avant l’inter-
vention ; 
- la réalisation de la surveillance post-interventionnelle est 
désormais autorisée en chambre ou espaces spécifiques 
adaptés et non uniquement en salle de surveillance post-

interventionnelle. Cette disposition est toutefois soumise à 
conditions : surveillance infirmière adaptée, intervention 
réalisée sans incident, décision des médecins impliqués 
dans l’intervention (anesthésiste et chirurgien), aménage-
ment spécifique des chambres ou espaces spécifiques, 
possibilité de joindre sans délai un anesthésiste. 

Décret n°2018-934 du 29/10/2018 – JO du 31/10/2018 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037466348
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037533105
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037542346

