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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 Covid - 19
Décret n° 2022-807 du 13 mai 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise
sanitaire
JORF n°0112 du 14 mai 2022

Réglementation sanitaire
Arrêté du 2 mai 2022 modifiant l'arrêté du 30 novembre 2020 relatif à l'expérimentation
de suivi à domicile des patients sous anticancéreux oraux
JORF n°0112 du 14 mai 2022
Décret n° 2022-821 du 16 mai 2022 relatif à la labellisation des centres de référence
maladies rares et des filières de santé maladies rares
Le décret organise la labellisation de centres de référence maladies rares et des filières de santé maladies
rares. L'objectif des centres de référence maladies rares et des filières de santé maladies rares est de
faciliter l'orientation des personnes malades et de leur entourage et permettre aux professionnels de
santé de proposer un parcours de soins pertinent.

JORF n°0114 du 17 mai 2022

Arrêté du 28 avril 2022 fixant pour la fonction publique hospitalière la liste des
indicateurs contenus dans la base de données sociales
JORF n°0112 du 14 mai 2022
Décret n° 2022-814 du 16 mai 2022 relatif aux conditions dans lesquelles les
collectivités territoriales, les établissements publics qui leur sont rattachés et les
établissements publics sociaux et médico-sociaux peuvent obtenir communication
des éléments d'identification de leurs débiteurs en application de l'article L. 135 ZN
du livre des procédures fiscales
JORF n°0114 du 17 mai 2022
Arrêté du 10 mai 2022 relatif à la garantie de financement des établissements de
santé pour faire face à l'épidémie du covid-19 pour l'année 2022
JORF n°0112 du 14 mai 2022
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Professions de l’hôpital – Personnels
Arrêté du 26 avril 2022 portant autorisation d'expérimentations relatives aux
modalités permettant le renforcement des échanges entre les formations de santé,
la mise en place d'enseignements communs et l'accès à la formation par la
recherche, et modifiant l'arrêté du 9 septembre 2021 portant autorisation
d'expérimentations relatives aux modalités permettant le renforcement des échanges
entre les formations de santé, la mise en place d'enseignements communs et l'accès à la
formation par la recherche
JORF n°0106 du 7 mai 2022
Arrêté du 19 avril 2022 fixant les modalités d'organisation de la procédure nationale
d'appariement pour l'accès au troisième cycle des études de médecine (rectificatif)
JORF n°0112 du 14 mai 2022
Décret n° 2022-798 du 11 mai 2022 relatif à la composition et au fonctionnement du
conseil national de la certification périodique
Ce décret est pris en application de l'article L. 4022-6 du code de la santé publique créé par l'ordonnance
du 19 juillet 2021 relative à la certification périodique de certaines professions de santé. Il définit la
composition du conseil national de la certification périodique, en précise les modalités de
fonctionnement, fixe les conditions de désignation des membres de l'instance collégiale, et prévoit un
règlement intérieur.

JORF n°0110 du 12 mai 2022

Le décret actualise les dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique
hospitalière. Il comporte des dispositions transposant aux agents contractuels les évolutions issues de la
loi de transformation de la fonction publique. Par ailleurs, il étend aux agents contractuels certains droits
garantis aux agents titulaires. Afin d'assurer la lisibilité de l'ensemble des dispositions applicables aux
agents contractuels, il procède également à la centralisation au sein du décret du 6 février 1991 des
dispositions applicables aux agents contractuels figurant dans divers décrets en Conseil d'Etat. Il
harmonise enfin la terminologie utilisée au sein des dispositions du décret du 6 février 1991 afin
d'assurer une cohérence de l'ensemble du décret.

JORF n°0114 du 17 mai 2022
Arrêté du 26 avril 2022 fixant le taux de promotion à la hors classe des directeurs
d'hôpital
JORF n°0108 du 10 mai 2022
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Réglementation sociale
Décret n° 2022-801 du 12 mai 2022 relatif à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°
2021-1554 du 1er décembre 2021 relative à la mise en œuvre de la création de la
cinquième branche du régime général de la sécurité sociale relative à l'autonomie
JORF n°0111 du 13 mai 2022

Nominations
Décret du 20 mai 2022 relatif à la composition du Gouvernement
JORF n°0118 du 21 mai 2022
Décret du 16 mai 2022 portant nomination du Premier ministre
JORF n°0114 du 17 mai 2022
Arrêté du 28 avril 2022 portant nomination au conseil d'administration de l'Agence
nationale de santé publique
JORF n°0109 du 11 mai 2022
------------------------------------------------------------------------------------
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Le règlement intérieur.
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Filiation, sexe et genre.
Auteur(s) : LE BOURSICOT (Marie-Christine)
Annales medico-psychologiques. - Vol.180. - N°4. - 2022/04
L'article 122-1 et après ? Devenir des patients reconnus irresponsables sur le plan pénal,
entre 2015 et 2019, dans l'Ouest de la France.
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