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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° 2022-835 du 1er juin 2022 relatif aux attributions du ministre de la santé et
de la prévention
Décret n° 2022-837 du 1er juin 2022 relatif aux attributions du ministre des solidarités,
de l'autonomie et des personnes handicapées
Décret n° 2022-838 du 1er juin 2022 relatif aux attributions du ministre de
l'enseignement supérieur et de la recherche
Décret n° 2022-842 du 1er juin 2022 relatif aux attributions du ministre de la
transformation et de la fonction publiques
JORF n°0127 du 2 juin 2022
Note d’information N° DGOS/PF4/2022/136 du 9 mai 2022 relative aux programmes de
recherche sur les soins et l'offre de soins pour l'année 2022
La présente note lance la campagne 2022 des appels à projets de recherche sur les soins et l’offre de
soins. Ces appels à projets s’inscrivent dans les cinq programmes ministériels de recherche appliquée en
santé couvrant les champs de la recherche translationnelle, clinique, médico-économique,
organisationnelle et paramédicale. Les projets de recherche sélectionnés dans ce cadre ont pour objectif
l’amélioration des prises en charge des patients et celle de la performance du système des soins

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2022/12 du 31 mai 2022
Instruction N° DGOS/R3/2022/134 du 9 mai 2022 relative à la mise en œuvre d’un
hébergement non médicalisé en proximité des maternités et à la prise en charge
des transports correspondants, au bénéfice des femmes issues de territoires isolés
En vertu de l’article 52 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 ainsi que de ses décret
et arrêté d’application, la présente instruction détaille à l’attention des agences régionales de santé les
conditions de mise en place des deux prestations visées et l’articulation à retenir avec le dispositif général
d’hébergement temporaire non médicalisé déployé à l’appui des prises en charge hospitalières
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Décision n° 2022-15 du 3 juin 2022 de la directrice de la CNSA relative aux dotations
régionales limitatives et à la moyenne nationale des besoins en soins requis pour
l'année 2022
JORF n°0135 du 12 juin 2022

Organisation hospitalière
Instruction N° DGOS/R3/2022/122 du 25 avril 2022 relative à la mise en œuvre de
l’expérimentation permettant la réalisation de soins de néonatologie au domicile
des patients par des unités de néonatologie
Dans un contexte d’augmentation du nombre de nouveau-nés prématurés et dans l’objectif d’améliorer
la qualité de vie des familles de ces enfants hospitalisés souvent sur de longues durées, cette
expérimentation vise à permettre un retour précoce des nouveau-nés prématurés à leur domicile, en lien
avec l’intervention « hors les murs hospitaliers » d’une équipe mobile de néonatologie.

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2022/12 du 31 mai 2022
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Instruction interministérielle N° DGOS/R2/DSS/DGSCGC/2022/144 du 13 mai 2022 relative
à la mise en œuvre de la réforme des transports sanitaires urgents et de la
participation des entreprises de transports sanitaires au service de garde
La présente instruction expose les modalités de réorganisation de la réponse des entreprises de transport
sanitaire aux demandes de transports sanitaires urgents du service d’aide médicale urgente (SAMU) et
apporte des outils méthodologiques aux acteurs pour mener à bien cette réorganisation. L’un des objectif
au plan national est la diminution des carences ambulancières.

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2022/12 du 31 mai 2022
Décret n° 2022-856 du 7 juin 2022 relatif aux commissions administratives paritaires
de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris
le décret modifie le décret n° 2003-761 du 1er août 2003 relatif aux commissions administratives
paritaires de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris en instaurant les règles de création des
commissions administratives paritaires par catégorie hiérarchique Il supprime les groupes et les sousgroupes dans les commissions administratives paritaires de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris,
ainsi que la notion de formation restreinte de ces commissions qui fait référence à la notion de sousgroupes. Il modifie, en conséquence, les dispositions relatives à leur composition, leur organisation et
leur fonctionnement. En application de l'article 1er de la loi du 6 août 2019 précitée, ce décret complète
également, au sein de l'article 60-1 du décret du 1er août 2003 précité, la liste des décisions individuelles
qui sont examinées par les commissions administratives paritaires. Il prévoit enfin la faculté de réunir à
distance ces commissions, en cas d'urgence ou en cas de circonstances particulières. Il modifie, enfin,
l'annexe du décret du 1er août 2003 relatif à la répartition des corps et grades dans les 14 commissions
administratives paritaires de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.

Décret n° 2022-857 du 7 juin 2022 relatif aux commissions administratives paritaires
locales, départementales et nationales de la fonction publique hospitalière

Décret n° 2022-858 du 7 juin 2022 relatif aux comités sociaux d'établissement locaux
de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et des Hospices civils de Lyon
JORF n°0131 du 8 juin 2022
Arrêté du 3 juin 2022 fixant pour l'année 2022 les dotations régionales limitatives de
dépenses médico-sociales des établissements et services médico-sociaux publics et
privés mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de l'action sociale et des familles
JORF n°0136 du 14 juin 2022
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de
transition mentionné à l'article 2 du 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°0137 du 15 juin 2022
Arrêté du 3 juin 2022 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2021 relatif aux enveloppes
régionales dans le cadre du dispositif de soutien aux établissements de santé
assurant le service public hospitalier en application du décret n° 2021-868 du 30 juin
2021
JORF n°0137 du 15 juin 2022
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Modalités de création des commissions administratives paritaires locales, départementales et nationales
de la fonction publique hospitalière par catégorie hiérarchique et de leur organisation, leur composition,
leurs attributions et leur fonctionnement.
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Arrêté du 2 juin 2022 fixant pour l'année 2022 l'objectif de dépenses et le montant total
annuel des dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 314-3 du code de
l'action sociale et des familles et fixant le montant mentionné à l'article L. 314-3-4 du
même code
JORF n°0130 du 5 juin 2022

Prévention sanitaire
Arrêté du 25 mai 2022 autorisant l'utilisation de vaccins dans le cadre de la prise en
charge des personnes contacts à risque d'une personne contaminée par le virus
Monkeypox
JORF n°0122 du 26 mai 2022

Sécurité sanitaire
Arrêté du 10 juin 2022 prescrivant des mesures nécessaires à la gestion de la sortie de
crise sanitaire
JORF n°0136 du 14 juin 2022

Arrêté du 23 mai 2022 modifiant l'arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux commissions
consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels de la
fonction publique hospitalière
JORF n°0129 du 4 juin 2022

Nominations
Décret du 10 juin 2022 portant nomination au Conseil commun de la fonction
publique
JORF n°0135 du 12 juin 2022
Arrêté du 8 juin 2022 modifiant l'arrêté du 9 juillet 2019 portant nomination au Conseil
supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des
établissements publics de santé
JORF n°0137 du 15 juin 2022
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------------------------------------------------------------------------------------

Signalement de documents issus de notre base de données
analysant des points de réglementation :
Articles :

Radiographie du nouveau comité social d'établissement.
Auteur(s) : FROUIN (Christophe)
Revue hospitalière de France. - N°605. - 2022/03-04. - pagination 81-84
L'organisation des concours dans la fonction publique hospitalière.
Auteur(s) : QUILLEVERE (Manon)
Santé RH. - N°150. - 2022/06. - pagination 7-10
Ouvrage :

Guide des risques psychosociaux en entreprise : dispositifs juridiques, leviers
d'action, fiches pratiques.
MOYAT AYCOBERRY (Caroline)
Le Mans : Gereso, 2021 . - 145p, L'essentiel pour agir : Ressources humaines
TRA 9 MOY
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