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L’Actu législative sanitaire et sociale
Lettre d’information bi-mensuelle proposant une
sélection de textes législatifs couvrant les secteurs
sanitaire et social
Cette veille ne prend pas en compte les textes
concernant les médicaments, les avis de concours et de
vacances d’emplois

Réglementation sanitaire
Décret n° 2022-702 du 26 avril 2022 relatif aux activités de soins relevant du schéma
interrégional de santé
Le texte prévoit que les activités de soins de chirurgie cardiaque et de neurochirurgie, ainsi que les
activités de traitement des grands brûlés et de greffes d'organes et de cellules hématopoïétiques, ne
feront plus l'objet d'un schéma interrégional de santé.

JORF n°0098 du 27 avril 2022
Instruction n° DGOS/R4/2022/85 du 29 mars 2022 relative au cadre juridique des
mesures d’isolement et de contention en psychiatrie et à la politique de réduction
du recours aux pratiques d’isolement et de contention
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2022/10 du 29 avril 2022
Décret n° 2022-631 du 22 avril 2022 portant réforme des transports sanitaires urgents
et de leur participation à la garde
Le décret définit les interventions des ambulanciers privés à la demande du service d'aide médicale
urgente et précise la structuration de la profession et la nouvelle organisation de la garde ambulancière.
Il précise également les modalités d'autorisation de mise en service de véhicules exclusivement dédiés
aux interventions dans le cadre de l'aide médicale urgente, sans limitation liée aux quotas
départementaux de véhicules sanitaires.

JORF n°0096 du 24 avril 2022

Arrêté du 22 avril 2022 modifiant l'arrêté du 30 novembre 2006 fixant les modalités
d'établissement de la convention entre les services d'incendie et de secours et les
établissements de santé sièges des SAMU mentionnée à l'article L. 1424-42 du code
général des collectivités territoriales
JORF n°0096 du 24 avril 2022
Décret n° 2022-689 du 26 avril 2022 relatif aux conditions d'implantation de l'activité
de soins de traitement du cancer
Décret n° 2022-693 du 26 avril 2022 relatif aux conditions techniques de
fonctionnement de l'activité de soins de traitement du cancer
Arrêté du 26 avril 2022 portant modification de l'arrêté du 29 mars 2007 fixant les seuils
d'activité minimale annuelle applicables à l'activité de soins de traitement du
cancer
JORF n°0098 du 27 avril 2022
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Arrêté du 26 avril 2022 relatif aux critères, aux modalités de désignation ainsi qu'aux
obligations et missions de l'association des transports sanitaires d'urgence la plus
représentative au plan départemental
JORF n°0101 du 30 avril 2022

2

Décret n° 2022-690 du 26 avril 2022 relatif aux conditions d'implantation de l'activité
de soins critiques
Décret n° 2022-694 du 26 avril 2022 relatif aux conditions techniques de
fonctionnement de l'activité de soins critiques
Arrêté du 26 avril 2022 modifiant l'arrêté du 4 août 2006 fixant l'activité minimale
annuelle des unités de réanimation pédiatrique et de réanimation pédiatrique
spécialisée
JORF n°0098 du 27 avril 2022
Décret n° 2022-691 du 26 avril 2022 relatif aux soins visuels pouvant être réalisés sans
prescription médicale par les orthoptistes
Le décret détermine les conditions de réalisation d'un examen visuel pour les adultes et de prescription
d'équipement optique par les orthoptistes. Il précise également les conditions de réalisation du dépistage
de l'amblyopie et des troubles de la réfraction chez les jeunes enfants.

JORF n°0098 du 27 avril 2022
Décret n° 2022-714 du 27 avril 2022 modifiant le décret n° 2018-383 du 23 mai 2018
autorisant les traitements de données à caractère personnel relatifs au suivi des
personnes en soins psychiatriques sans consentement
JORF n°0099 du 28 avril 2022
Décret n° 2022-719 du 27 avril 2022 relatif au don de corps à des fins d'enseignement
médical et de recherche
JORF n°0099 du 28 avril 2022

Décret n° 2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités
de soins de suite et de réadaptation
JORF n°0094 du 22 avril 2022
Arrêté du 12 avril 2022 fixant les tarifs plafonds prévus au deuxième alinéa de l'article
L. 314-4 du code de l'action sociale et des familles applicables aux établissements
mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 du même code au titre de l'année 2022
Arrêté du 12 avril 2022 pris en application de l'article L. 314-4 du code de l'action sociale
et des familles fixant les dotations régionales limitatives relatives aux frais de
fonctionnement des centres d'hébergement et de réinsertion sociale
JORF n°0094 du 22 avril 2022
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Arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2022 les éléments tarifaires mentionnés
aux 1° à 3° du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 2° du E du
III de l'article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement
de la sécurité sociale pour 2016
JORF n°0101 du 30 avril 2022
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Arrêté du 26 avril 2022 fixant pour l'année 2022 les dotations régionales mentionnées
à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de
financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation, les
dotations urgences, les dotations provisionnelles prévues par le décret du 29
septembre 2021, ainsi que le montant des transferts prévus à l'article L. 174-1-2 du même
code
JORF n°0104 du 5 mai 2022

Organisation hospitalière
Décret n° 2022-598 du 20 avril 2022 modifiant le décret n° 2018-1351 du 28 décembre
2018 relatif à l'obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique
commun aux trois fonctions publiques
JORF n°0094 du 22 avril 2022
Décret n° 2022-715 du 27 avril 2022 relatif aux conditions et aux modalités de mise en
œuvre du signalement des incidents significatifs ou graves de sécurité des systèmes
d'information
JORF n°0099 du 28 avril 2022

Arrêté du 13 avril 2022 modifiant l'arrêté du 10 avril 2020 relatif aux obligations
d'actions de réduction des consommations d'énergie finale dans des bâtiments à
usage tertiaire
Les dispositions du présent arrêté sont applicables dès le lendemain du jour de sa publication.
Notice : le présent arrêté modificatif apporte des précisions et des compléments à l'arrêté du 10 avril
2020. Il procède notamment à la numérotation de toutes les annexes visées dans l'arrêté, à la définition
des objectifs exprimés en valeurs absolues pour la première décennie (horizon 2030) de plusieurs
catégories d'activités, et complète le contenu des annexes nécessaires à l'application du dispositif Eco
Energie Tertiaire.

JORF n°0096 du 24 avril 2022
Décret n° 2022-767 du 2 mai 2022 portant diverses modifications du code de la
commande publique
JORF n°0102 du 3 mai 2022
Arrêté du 22 avril 2022 fixant le modèle de suivi et d'analyse de l'exécution de l'état
des prévisions de recettes et de dépenses des établissements publics de santé et
des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du
code de la sécurité sociale
JORF n°0101 du 30 avril 2022
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Instruction n° DGOS/R4/2022/101 du 12 avril 2022 relative au cahier des charges des
permanences d’accès aux soins de santé hospitalières (PASS)
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2022/10 du 29 avril 2022
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Instruction n° DGCS/SD5B/DSS/SD1A/CNSA/DESMS/2022/81 du 24 mars 2022 relative
aux orientations de la troisième phase de campagne budgétaire des établissements
et services médico-sociaux accueillant des personnes âgées pour l’exercice 2021
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2022/10 du 29 avril 2022
Instruction n° DGOS/R1/2022/93 du 4 avril 2022 relative aux consignes d’évolution des
tarifs journaliers de prestations (TJP) applicables aux établissements de santé issus
de la tarification nationale journalière des prestations (TNJP) au titre de l’année
2022
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2022/10 du 29 avril 2022

Sécurité sanitaire
Arrêté du 22 avril 2022 modifiant l'arrêté du 23 août 2011 fixant en application de l'article
R. 1335-8-1 du code de la santé publique la liste des pathologies conduisant pour les
patients en autotraitement à la production de déchets d'activités de soins à risques
infectieux perforants
JORF n°0097 du 26 avril 2022
Décret n° 2022-696 du 26 avril 2022 relatif à la surveillance médicale postprofessionnelle des salariés ayant été exposés à certains facteurs de risques
professionnels

JORF n°0098 du 27 avril 2022

Professions de l’hôpital – Personnels
Arrêté du 27 avril 2022 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier
de bloc opératoire
Décret n° 2022-732 du 27 avril 2022 relatif aux modalités de délivrance du diplôme
d'Etat d'infirmier de bloc opératoire et à l'attribution du grade de master
JORF n°0100 du 29 avril 2022
Arrêté du 25 avril 2022 relatif aux mesures transitoires pour l'obtention du diplôme
d'Etat d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture et aux gestes et soins pouvant
être réalisés par l'élève auxiliaire de puériculture
JORF n°0100 du 29 avril 2022
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Le texte simplifie et adapte les modalités de la surveillance post-professionnelle des salariés ayant été
exposés à certains facteurs de risques professionnels, financée par la branche accidents du travail maladies professionnelles du régime général, pour tenir compte notamment de la mise en place de la
visite médicale de fin de carrière et de l'état des lieux des expositions qui peut être délivré dans ce cadre.
Il étend enfin le champ d'application de la surveillance post-professionnelle aux agents chimiques
mutagènes et reprotoxiques, au-delà des agents cancérogènes et des rayonnements ionisants.
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Arrêté du 25 avril 2022 relatif à la mobilisation des étudiants et élèves en santé et
étudiants des formations préparant à l'exercice des professions à usage de titre
dans le cadre d'une crise sanitaire
JORF n°0100 du 29 avril 2022
Arrêté du 29 avril 2022 modifiant l'arrêté du 13 juillet 2021 fixant le nombre d'étudiants
à admettre en première année d'études préparatoires aux diplômes d'Etat
d'infirmier au titre des années universitaires 2021-2022 et 2022-2023
JORF n°0102 du 3 mai 2022
Décret n° 2022-658 du 25 avril 2022 modifiant le décret n° 2017-535 du 12 avril 2017 relatif
aux conditions d'accès des médecins en exercice au troisième cycle des études de
médecine
Le décret modifie le dispositif de sélection par les commissions régionales de coordination de la spécialité
des candidatures pour l'accès au troisième cycle des études de médecine. Il élargit la composition de ces
commissions à un pilote de la formation spécialisée transversale concernée, à un représentant
supplémentaire de la spécialité et, le cas échéant, à un praticien des armées. Il précise que les
commissions régionales de coordination de spécialité sont chargées d'établir, par spécialité, option ou
formation spécialisée transversale, la liste des candidats admis à accéder au troisième cycle des études
de médecine. Enfin, il autorise les médecins des armées à postuler au troisième cycle des études de
médecine pour suivre un diplôme d'études spécialisées, une option ou une formation spécialisée
transversale ouverte dans la spécialité dans laquelle ils sont qualifiés.

JORF n°0097 du 26 avril 2022

Décret n° 2022-610 du 21 avril 2022 relatif aux compétences vaccinales des infirmiers
et des pharmaciens d'officine
Le décret étend la compétence des infirmiers en matière d'administration des vaccins, fixe la liste des
vaccins qu'ils peuvent administrer sans prescription médicale préalable de l'acte d'injection et précise
les modalités de traçabilité des vaccinations ainsi effectuées. Il prévoit également que la liste des
personnes susceptibles de se faire vacciner par les pharmaciens d'officine est fixée par le même arrêté
que celui qui liste les vaccinations que ces professionnels peuvent effectuer. Il précise enfin que ces
professionnels doivent déclarer au centre de pharmacovigilance les effets indésirables portés à leur
connaissance susceptibles d'être dus au vaccin administré.

Arrêté du 21 avril 2022 fixant la liste des personnes pouvant bénéficier des
vaccinations administrées par un infirmier ou une infirmière, sans prescription
médicale préalable de l'acte d'injection
JORF n°0095 du 23 avril 2022
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Instruction interministérielle n° DGOS/RH1/DGESIP/2022/51 du 24 février 2022
relative au développement des stages en ambulatoire pour les étudiants en
deuxième et troisième cycles des études de médecine
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2022/10 du 29 avril 2022
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Décret n° 2022-611 du 21 avril 2022 relatif aux compétences vaccinales des sagesfemmes
Le décret précise les conditions dans lesquelles les sages-femmes peuvent prescrire et administrer des
vaccinations aux femmes et aux enfants et à l'entourage, les modalités de traçabilité des vaccinations
réalisées, ainsi que les modalités d'information du médecin traitant des personnes vaccinées.

Arrêté du 21 avril 2022 modifiant l'arrêté du 1er mars 2022 fixant la liste des
vaccinations que les sages-femmes sont autorisées à prescrire et à pratiquer
JORF n°0095 du 23 avril 2022
Décret n° 2022-629 du 22 avril 2022 relatif aux actes professionnels pouvant être
accomplis par des ambulanciers dans le cadre de l'aide médicale urgente
le décret détermine les actes pouvant être accomplis par les ambulanciers dans le cadre de leur
participation à l'aide médicale urgente, ainsi que leurs modalités d'accomplissement. Il conditionne la
réalisation de ces actes à l'accomplissement d'une formation délivrée dans les conditions prévues par
un arrêté du ministre chargé de la santé. Enfin, il procède à une mise en cohérence des dispositions aux
articles R. 6123-1 et R. 6123-73 du code de la santé publique.

JORF n°0096 du 24 avril 2022
Décret n° 2022-679 du 26 avril 2022 relatif aux délégations de missions par les
médecins du travail, aux infirmiers en santé au travail et à la télésanté au travail
Le texte précise les modalités statutaires d'exercice de la profession d'infirmier en santé au travail dans
les services de prévention et de santé au travail et les services de santé au travail en agriculture. Il
détermine également les conditions de délégation de certaines missions par les médecins du travail aux
membres de l'équipe pluridisciplinaire, notamment au personnel infirmier. Il prévoit enfin les modalités
de recours aux pratiques médicales et de soins à distance pour la mise en œuvre de la télésanté au
travail.

Décret n° 2022-737 du 28 avril 2022 relatif aux conditions de prescriptions de
dispositifs médicaux et aides techniques par les ergothérapeutes
JORF n°0100 du 29 avril 2022
Décret n° 2022-630 du 22 avril 2022 relatif au reclassement des fonctionnaires
hospitaliers reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions
JORF n°0096 du 24 avril 2022
Arrêté du 22 avril 2022 relatif aux personnels de la fonction publique hospitalière
soumis à un régime forfaitaire du temps de travail
JORF n°0103 du 4 mai 2022
Décret n° 2022-738 du 28 avril 2022 relatif au versement d'une prime de revalorisation
à certains personnels relevant de la fonction publique hospitalière exerçant au sein
des établissements et services sociaux et médico-sociaux
JORF n°0100 du 29 avril 2022
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JORF n°0098 du 27 avril 2022
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Arrêté du 22 avril 2022 modifiant l'arrêté du 30 novembre 2021 définissant le dispositif
de surmajoration des heures supplémentaires prévu à l'article 15-1 du décret n°
2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans
les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
JORF n°0103 du 4 mai 2022
Arrêté du 26 avril 2022 relatif aux plafonds d'heures de garde pour l'organisation de
la garde prévue à l'article R. 6312-19 du code de la santé publique
JORF n°0100 du 29 avril 2022
Décret n° 2022-754 du 29 avril 2022 fixant le seuil d'heures minimal de travail pour
l'affiliation des fonctionnaires hospitaliers à temps non complet à la Caisse
nationale de retraites des agents des collectivités locales
Le décret fixe le seuil pour l'affiliation à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales
(CNRACL) des fonctionnaires hospitaliers à temps non complet à 28 heures par semaine soit 80 % d'un
temps complet. Les fonctionnaires hospitaliers à temps non complet exerçant sur des emplois ayant une
quotité de travail inférieure à ce seuil sont affiliés à l'Institution de retraite complémentaire des agents
non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) et bénéficient du régime de protection
sociale prévu par le chapitre III du décret n° 2020-791 du 26 juin 2020.

JORF n°0101 du 30 avril 2022

Réglementation sociale

Décret n° 2022-652 du 25 avril 2022 relatif au financement par le fonds de solidarité
vieillesse des trimestres complémentaires accordés au titre de l'apprentissage
Arrêté du 25 avril 2022 relatif au financement par le fonds de solidarité vieillesse des
trimestres complémentaires accordés au titre de l'apprentissage
JORF n°0097 du 26 avril 2022
Décret n° 2022-700 du 26 avril 2022 relatif à la revalorisation de l'allocation aux
adultes handicapés
JORF n°0098 du 27 avril 2022
Décret n° 2022-701 du 26 avril 2022 portant revalorisation du montant forfaitaire de
la prime d'activité
JORF n°0098 du 27 avril 2022
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Décret n° 2022-639 du 25 avril 2022 relatif à l'amélioration des fonds départementaux
de compensation du handicap
JORF n°0097 du 26 avril 2022
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