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Brèves juridiques et sociales  

Septembre 2017 

Droits sociaux  Les textes  

Pratique du sport : certificat médical de non contre-indication 

La présentation d’un certificat médical pour la première 
délivrance d’une licence sportive et pour son renouvelle-
ment tous les trois ans, sauf exception, est devenue obli-
gatoire depuis le 1er septembre 2016. 
Le HCSP (haut conseil de la santé publique) vient de 
publier un avis dans lequel, il rappelle, d’une part, l’intérêt 

à pratiquer une activité physique ou sportive, et formule, 
d’autre part, des recommandations concernant les modali-
tés d’établissement et de délivrance de ce certificat médi-

cal.  

Avis HCSP certificat médical pratique du sport  

Consultations médicales : nouvelles consultations, nouveaux tarifs 

Deux nouvelles consultations, dites complexe et très com-
plexe, ont été instaurées dans la dernière convention 
médicale. Elles entrent en vigueur à compter du 1er no-

vembre 2017 et bénéficient d’une tarification majorées. 

- les consultations complexes, à 46 euros concernant 
par exemples les enfants présentant un risque avéré 
d’obésité, les nourrissons en sortie de maternité, les 
jeunes filles pour un contraceptif ou une consultation de 
prévention des MST (maladies sexuellement transmis-
sibles)…Une majoration de 16€ est possible dans certains 
cas, tels que l’asthme ou la prise en charge d’un couple 

stérile par exemple. 

- les consultations très complexes, à 60 euros pour des 
consultations longues comme celle de préparation d’une 
greffe de rein par exemple ou pour les consultations d’an-

nonce d’un cancer.  

Ces tarifs sont destinés à prendre en compte la complexi-
té de certaines situations médicales (35 motifs ont ainsi 
été définis) et à valoriser le temps plus important que les 
médecins, généralistes ou spécialistes, doivent y consa-
crer.  
Par ailleurs, une revalorisation des visites longues qui 

passent de 56 € à 70€, dans la limite de 3 par an. 

Ces nouveaux montants sont intégralement pris en 
charge par l’assurance maladie et la complémentaire 
santé, ou à 100% pour les ALD (affections de longue 
durée) 

Décision UNCAM du 21/06/2017 – JO du 12/09/2017 

Retraite : nouveau service en ligne pour faciliter les démarches 

Pour accompagner les assurés dans leur parcours, un 
service en ligne spécifique développé par les 3 régimes 
de retraite de base (CNAV, MSA et RSI), indique aux 
personnes de plus de 55 ans les démarches indispen-
sables à accomplir pour "liquider" sereinement ses droits à 
la retraite et percevoir des pensions optimales. La com-

munication des informations demandées permet d’obtenir 
une liste personnalisée de ses démarches à effectuer 
pour préparer sa retraite. 

Mes démarches retraite pas à pas 

Droits sociaux  

http://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=625
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000035542928
http://trk-2.net/l2/6tiGMejnS40/12877/1425678643.html
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Stratégie nationale de santé 

La remise par le HCSP (haut conseil de la santé publique) 
à la ministre des Solidarités et la santé, de son rapport du 
sur l’état de santé des Français, a marqué le début des 
travaux de la stratégie nationale de santé 2017. 
Il s’agit de donner un cap à la politique de santé et garantir 
la cohérence de l’action collective de tous les ministères. 
La ministre a identifié quatre thèmes prioritaires autour 
desquels s’organiseront les grands chantiers en matière 
de santé à moyen et long terme :  
- la prévention et la promotion de la santé, 
- la lutte contre les inégalités sociales et territoriales d’ac-

cès à la santé, 
- la nécessité d’accroître la pertinence et la qualité des 
soins, 
- l’innovation. 

La stratégie nationale de santé sera adoptée en décembre 

2017 pour une mise en œuvre dès 2018 dans les terri-

toires et au plan national. 

HAS – Guide de bonnes pratiques : « Accueil, accompagnement et organisation des soins en établisse-

ment de santé pour les personnes en situation de handicap » 

La HAS publie un guide de bonnes pratiques afin d’aider 
les établissements de santé à répondre aux besoins spé-
cifiques des patients en situation de handicap.  
Ce guide doit permettre aux soignants d’anticiper les diffi-
cultés de ces personnes et de mettre en œuvre des solu-
tions simples pour compenser leurs difficultés. Cinq objec-
tifs prioritaires ont été identifiés : assurer la continuité du 
parcours de santé, veiller à l’accessibilité au sens large, 
favoriser la place de l’aidant, modifier les représentations 
des professionnels et enclencher un processus de chan-
gement au sein l’établissement. 

La HAS insiste particulièrement sur la nécessité de main-
tenir l’autonomie du patient et de renforcer ses capacités. 
Les équipes doivent veiller à conserver au maximum ses 
habitudes de vie et à prendre en compte ses choix. Dans 
cet objectif, la mise en place d’actions de sensibilisation, 
de formation et de développement de compétences à 
destination des professionnels des établissements de 
santé est essentielle, notamment pour faire évoluer leurs 
représentations sur les personnes en situation de handi-

cap. 

Depuis le 1er juillet 2016, tous les nouveaux représentants 
des usagers qui exercent un premier mandat dans une 
instance hospitalière ou de santé sont dans l’obligation de 
suivre une formation de base de 2 jours, délivrée par une 
association spécifiquement agréée pour cela.  
Depuis le mois de juillet 2017, l’UNAF bénéficie de cet 
agrément (cf. Brèves juillet-août 2017) et propose une 

formation de base aux dates suivantes :  

 A Annecy, les vendredi 24 et samedi 25 novembre

(Contact : Christine Jeannin, institution@udaf74.fr) 

 A Versailles, les mardi 12 et mercredi 13 décembre 

(Contact : fguinet@udaf78.asso.fr) 

Contrairement aux formations organisées par France As-
sos Santé, les frais de déplacement et d’hébergement 
sont à la charge du Comité. Seront donc plus particulière-

ment intéressés les RU résidant à proximité. 

Droits des malades  

Représentation des usagers  Les textes  

Stratégie nationale de santé : Lancement des travaux  

HAS - Guide de bonne pratique 

Formation de base des RU 
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mailto:institution@udaf74.fr
mailto:fguinet@udaf78.asso.fr
http://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/lancement-des-travaux-de-la-strategie-nationale-de-sante-2017
http://www.tsa-quotidien.fr/sites/default/files/article-files/has_guide_handicap_etablissement.pdf

