N° 11 du 17 juin au 1er juillet 2022

L’Actu législative sanitaire et sociale
SOMMAIRE

Réglementation sanitaire ..............................................................2
Organisation hospitalière..............................................................3
Sécurité sanitaire .........................................................................3
Professions de l’hôpital – Personnels ...........................................3
Nominations ................................................................................5

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° 2022-910 du 10 juin 2022 relatif à la composition du collège du Haut Conseil de
la santé publique
Le décret élargit la composition du collège du Haut Conseil de la santé publique en ajoutant à cette
instance le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
santé, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de
l'environnement et du travail et le président de la Conférence nationale de santé.

JORF n°0142 du 21 juin 2022
Arrêté du 20 juin 2022 relatif aux commissions spécialisées composant le Haut Conseil
de la santé publique
JORF n°0142 du 21 juin 2022
Arrêté du 28 juin 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales
nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire et les arrêtés des 14 octobre et 10
novembre 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021
Arrêté du 21 juin 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales
nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, la liste des actes et prestations
mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et l'arrêté du 12
décembre 2020 portant modification des conditions de remboursement de l'acte de
détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique
JORF n°0143 du 22 juin 2022

Instruction N° DGCS/1B/5B/DGS/SP2/SP3/DSS/1A/2022/112 du
19 avril 2022 relative à la campagne budgétaire pour l'année 2022 des établissements et
services
médico-sociaux accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques :
appartements
de coordination thérapeutique (ACT), lits halte soins santé (LHSS), centres d'accueil et
d'accompagnement
à la réduction des risques pour les usagers de drogues (CAARUD), centres de soins,
d'accompagnement
et de prévention en addictologie (CSAPA), lits d'accueil médicalisé (LAM), et « Un chez-soi
d’abord »
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2022/13 du 15 juin 2022
Décision n° 2022-12 du 11 avril 2022 fixant pour 2022 le montant des contributions aux
budgets des agences régionales de santé pour le financement des groupes d'entraide
mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3 du code de l'action sociale et des
familles, de la méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le
champ de l'autonomie mentionné à l'article L. 113-3 du même code, des centres régionaux
d'études, d'actions et d'informations en faveur des personnes en situation de vulnérabilité
mentionnés à l'article L. 312-4 du même code, et d'accompagnement de l'appui au
développement des usages et à la fiabilisation du système d'information de suivi des
décisions d'orientation en établissements et services médico-sociaux
JORF n°0144 du 23 juin 2022
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Décret n° 2022-931 du 25 juin 2022 portant création d'un traitement de données à
caractère personnel dénommé « système d'information national services de soins
infirmiers à domicile »
JORF n°0147 du 26 juin 2022
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Décret n° 2022-934 du 27 juin 2022 portant transfert de crédits
JORF n°0148 du 28 juin 2022
INSTRUCTION
INTERMINISTERIELLE
N°
DGCS/SD3B/DIA/DSS/SD1A/DGOS/R4/CNSA/2022/132
du 4 mai 2022 relative à la poursuite de mise en œuvre de la stratégie nationale pour
l’autisme
au sein des troubles du neuro-développement 2018-2022
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2022/14 du 30 juin 2022

Organisation hospitalière
Arrêté du 2 juin 2022 fixant pour l'année 2022 l'objectif de dépenses d'assurance maladie
et le montant total annuel des dépenses des établissements mentionnés à l'article L.
314-3-3 du code de l'action sociale et des familles
JORF n°0140 du 18 juin 2022

Sécurité sanitaire
Arrêté du 24 juin 2022 autorisant l'utilisation de traitements pour les personnes
contaminées par le virus Monkeypox et modifiant l'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°0148 du 28 juin 2022
Arrêté du 16 juin 2022 relatif à la mobilisation de la réserve sanitaire

JORF n°0144 du 23 juin 2022

Professions de l’hôpital – Personnels
Décret n° 2022-954 du 29 juin 2022 portant indemnisation et majoration exceptionnelle
des heures supplémentaires réalisées dans les établissements mentionnés à l'article
L. 5 du code général de la fonction publique
JORF n°0150 du 30 juin 2022
Arrêté du 29 juin 2022 portant indemnisation et majoration exceptionnelle des heures
supplémentaires réalisées dans le cadre du 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°0150 du 30 juin 2022
Retour sommaire
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Considérant l'augmentation du nombre de cas d'infections autochtones à Monkeypox sur le territoire
national.
Considérant la nécessité de poursuivre les investigations autour des cas confirmés et des personnes
contacts d'infections à Monkeypox pour assurer la surveillance épidémiologique.
La réserve sanitaire est mobilisée à compter du 20 juin 2022 pour une durée de 15 jours renouvelable
une fois.
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Arrêté du 29 juin 2022 relatif à la majoration exceptionnelle de l'indemnisation du temps
de travail additionnel des personnels médicaux et des gardes des personnels
enseignants et hospitaliers exerçant en établissements publics de santé
JORF n°0150 du 30 juin 2022
Décret n° 2022-903 du 16 juin 2022 relatif au Comité consultatif national de la fonction
publique hospitalière
Le décret modifie le décret n° 2016-1065 du 3 août 2016 relatif au Comité consultatif national de la
fonction publique hospitalière, notamment en élargissant ses compétences ainsi qu'en instituant une
formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

JORF n°0140 du 18 juin 2022
Décret n° 2022-904 du 16 juin 2022 portant diverses dispositions relatives au Conseil
supérieur de la fonction publique hospitalière
Le décret modifie le décret n° 2012-739 du 9 mai 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction
publique hospitalière en instaurant une contribution financière pour l'acquisition de moyens
informatiques et de téléphonie aux organisations syndicales pour chacun des sièges de représentant
titulaire de l'instance. Il supprime les références à la commission des recours, supprimée par la loi n°
2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, au sein du décret susvisé et des
décrets n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux
fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière, n° 2000-538 du 15 juin 2000 relatif aux
conditions d'indemnisation du président de la commission de recours du Conseil supérieur de la
fonction publique hospitalière et n° 2000-539 du 15 juin 2000 relatif à l'indemnisation des rapporteurs
de la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.

JORF n°0140 du 18 juin 2022

INSTRUCTION N° CNG/DGD/2022/167 du 10 juin 2022 relative à la mise en œuvre des
tableaux d’avancement au grade de la classe exceptionnelle et à l’échelon spécial de
la classe
exceptionnelle du corps des directeurs de soins au titre de l’année 2022
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2022/14 du 30 juin 2022
Arrêté du 9 juin 2022 relatif à la possibilité d’effectuer des stages au sein de services
départementaux ou territoriaux d’incendie et de secours pour les étudiants en soins
infirmiers
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2022/13 du 15 juin 2022
Arrêté du 20 juin 2022 portant approbation des modifications apportées aux statuts de la
section professionnelle des auxiliaires médicaux (CARPIMKO)
JORF n°0147 du 26 juin 2022
Arrêté du 30 mai 2022 prorogeant les dispositions de l'arrêté du 4 novembre 2020 portant
mesures provisoires de mise en œuvre de la formation pratique pour les candidats aux
diplômes du travail social en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19
JORF n°0145 du 24 juin 2022
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INSTRUCTION N° DGOS/RH1/2022/135 du 17 juin 2022 relative à l’accélération du
calendrier
de diplomation pour les infirmiers et les aides-soignants, à l’autorisation provisoire
d’exercice
de la profession d’infirmier ou d’aide-soignant et aux autres dispositifs existants permettant
de
faire face aux tensions dans les établissements de santé et médico-sociaux (ESMS)
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2022/14 du 30 juin 2022
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Nominations
Arrêté du 22 juin 2022 portant nomination des membres de la commission d’accès
pour le tour extérieur relatif au corps des directeurs d’hôpital
de la fonction publique hospitalière
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2022/14 du 30 juin 2022
Arrêté du 13 juin 2022 portant nomination au conseil d'administration du Centre national
de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction
publique hospitalière
Sont nommés membres du conseil d'administration du Centre national de gestion des praticiens
hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière :
En qualité de représentants de l'Etat
Au titre de la direction générale de l'offre de soins, en qualité de membres titulaires :
M. Arnauld GAUTHIER, sous-directeur de la stratégie et des ressources, en remplacement de Mme
Martine LABORDE-CHIOCCHIA ;
M. Philippe CHARPENTIER, sous-directeur des ressources humaines du système de santé, en
remplacement de Mme Vannessa FAGE-MOREEL.
En qualité de représentants des établissements employant des agents hospitaliers
En tant que membres suppléants :
Mme Sophie MARCHANDET, Fédération hospitalière de France, en remplacement de Mme Amélie
ROUX ;
M. Christophe SCHMITT, président de la Conférence des présidents de commissions médicales
d'établissements des centres hospitaliers spécialisés, en remplacement de M. Christian MULLER.

JORF n°0145 du 24 juin 2022
Arrêté du 18 juin 2022 portant nomination au cabinet de la ministre de la santé et de la
prévention

JORF n°0145 du 24 juin 2022
Arrêté du 20 juin 2022 portant nomination au cabinet du ministre des solidarités, de
l'autonomie et des personnes handicapées
M. Michel ANRIJS est nommé conseiller en charge du budget et des comptes sociaux au cabinet du
ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, à compter du 20 juin 2022.

JORF n°0144 du 23 juin 2022
Arrêté du 2 juin 2022 portant nomination au cabinet du ministre des solidarités, de
l'autonomie et des personnes handicapées
M. Hadrien COISNE est nommé conseiller en charge des élus et des collectivités territoriales au
cabinet du ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, à compter du 2 juin
2022.

JORF n°0144 du 23 juin 2022
Arrêté du 21 juin 2022 portant nomination au cabinet du ministre des solidarités, de
l'autonomie et des personnes handicapées
M. Antoine EVIN est nommé chef de cabinet du ministre des solidarités, de l'autonomie et des
personnes handicapées, à compter du 30 mai 2022.

JORF n°0143 du 22 juin 2022
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Sont nommés au cabinet de la ministre de la santé et de la prévention :
M. Amin MANSOURI, conseiller spécial, en charge de la démocratie en santé, des territoires et de
l'international, à compter du 13 juin 2022 ;
M. Romain BEGUE, conseiller parcours, qualité et ressources du système de santé - premier recours,
à compter du 14 juin 2022 ;
M. Antoine MAGNAN, conseiller médical, enseignement supérieur et recherche, à compter du 16 juin
2022 ;
Mme Sandrine WILLIAUME, conseillère parcours, qualité et ressources du système de santé,
évolution et attractivité des métiers, à compter du 20 juin 2022.
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Arrêté du 23 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°0146 du 25 juin 2022
Arrêté du 23 juin 2022 portant nominations au Haut Conseil de la santé publique
JORF n°0147 du 26 juin 2022
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