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Réglementation sanitaire 

Arrêté du 31 janvier 2023 précisant, en application de l'article L. 5125-23 du code de la 
santé publique, les situations médicales dans lesquelles peut être exclue la substitution 
à la spécialité prescrite d'une spécialité du même groupe hybride 
JORF n°0029 du 3 février 2023 
 
Arrêté du 31 janvier 2023 précisant, en application de l'article L. 5125-23 du code de la 
santé publique, les situations médicales dans lesquelles la substitution peut être 
effectuée par le pharmacien au sein d'un groupe hybride 
JORF n°0029 du 3 février 2023 
 
Arrêté du 24 janvier 2023 fixant pour 2023 le montant de la dotation des régimes 
obligatoires d'assurance maladie versée à l'Agence nationale de sécurité du 
médicament et des produits de santé (ANSM) 
JORF n°0027 du 1 février 2023 
 
Arrêté du 24 janvier 2023 fixant pour 2023 le montant de la dotation des régimes 
obligatoires d'assurance maladie versée à la Haute Autorité de santé (HAS) 
JORF n°0027 du 1 février 2023 
 
Arrêté du 24 janvier 2023 déterminant le montant prévisionnel de la dotation annuelle 
du fonds pour l'innovation du système de santé pour l'exercice 2023 
JORF n°0027 du 1 février 2023 
 
Arrêté du 24 janvier 2023 fixant pour 2023 le montant de la subvention des régimes 
obligatoires d'assurance maladie versée à l'Etablissement français du sang (EFS) 
JORF n°0027 du 1 février 2023 
 
Arrêté du 24 janvier 2023 fixant pour 2023 le montant de la dotation des régimes 
obligatoires d'assurance maladie versée au Centre national de gestion des praticiens 
hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) 
JORF n°0027 du 1 février 2023 
 
Arrêté du 24 janvier 2023 fixant pour 2023 le montant de la dotation des régimes 
obligatoires d'assurance maladie versée à l'Agence technique de l'information sur 
l'hospitalisation (ATIH) 
JORF n°0027 du 1 février 2023 
 
Arrêté du 24 janvier 2023 fixant pour 2023 le montant de la dotation des régimes 
obligatoires d'assurance maladie versée au groupement d'intérêt public « Agence 
nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux » 
(ANAP) ainsi que le montant pour 2022 et 2023 au titre du financement des mesures 
relatives au Conseil supérieur de l'investissement en santé 
 
 
 

                                                                                                                          Retour sommaire

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047087392
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047087399
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047077737
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047077729
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047077725
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047077720
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047077714
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047077709
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047077704
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JORF n°0027 du 1 février 2023 
Arrêté du 24 janvier 2023 fixant pour 2023 le montant de la dotation des régimes 
obligatoires d'assurance maladie versée à l'Agence de la biomédecine (ABM) 
JORF n°0027 du 1 février 2023 
 
Arrêté du 23 janvier 2023 relatif à l'expérimentation « Equipe prête à partir » : 
dispositif innovant d'accompagnement à la sortie d'hospitalisation et au retour à 
domicile 
JORF n°0027 du 1 février 2023 
 
Arrêté du 13 janvier 2023 relatif à l'approbation du cahier des charges de l'appel à 
projets « Innovation en imagerie médicale » 
JORF n°0018 du 21 janvier 2023 
 
 

Organisation hospitalière 

NOTE D’INFORMATION N° DGOS/R4/2023/1 du 12 janvier 2023 relative au modèle de 
convention entre l’établissement de santé et l’Assurance maladie pour la prise en 
charge des patients en situation de précarité prévu dans l’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° 2023/2 du 31 janvier 2023 
 
NOTE D’INFORMATION N° DGOS/PF2/2023/2 du 12 janvier 2023 relative à l’enquête 
achat et consommation des médicaments à l’hôpital menée par l’Agence technique de 
l’information sur l’hospitalisation (ATIH) 
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/2 du 31 janvier 2023 
 
 

Sécurité sanitaire 

Arrêté du 31 janvier 2023 relatif à la prise en charge des examens de dépistage et 
tests de détection du SARS-CoV-2 en outre-mer 
JORF n°0028 du 2 février 2023 
 
Décret n° 2023-36 du 27 janvier 2023 modifiant le décret n° 2022-1771 du 30 
décembre 2022 instaurant des contrôles sanitaires pour les vols en provenance de 
Chine 
JORF n°0024 du 28 janvier 2023 

 
Décret n° 2023-37 du 27 janvier 2023 relatif aux arrêts de travail dérogatoires délivrés 
aux personnes contaminées par la Covid-19 
JORF n°0024 du 28 janvier 2023 

 
                                                                                                                          Retour sommaire

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047077699
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047077694
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047017256
https://sante.gouv.fr/fichiers/bo/2023/2023.2.sante.pdf
https://sante.gouv.fr/fichiers/bo/2023/2023.2.sante.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047080398
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047068559
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047068565
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Arrêté du 18 janvier 2023 modifiant l'arrêté du 30 décembre 2022 fixant la liste des 
centres nationaux de référence, des centres nationaux de référence-laboratoires 
coordonnateurs et laboratoires associés et des centres nationaux de référence-
laboratoires experts pour la lutte contre les maladies transmissibles 
JORF n°0018 du 21 janvier 2023 
 
 

Professions de l’hôpital – Personnels 

LOI n° 2023-29 du 25 janvier 2023 visant à faire évoluer la formation de sage-femme 
(1) 
JORF n°0022 du 26 janvier 2023 
 
Arrêté du 23 janvier 2023 modifiant le nombre de places offerts pour le concours 
réservé sur titres pour l'accès au corps des infirmiers de l'Etat hors classe au titre de 
l'année 2023 
JORF n°0021 du 25 janvier 2023 
 
NOTE D’INFORMATION INTERMINISTERIELLE N° DGOS/SDRHSS/DGCS/4B/2022/274 
du 12 janvier 2023 relative aux orientations retenues en 2023 en matière de 
développement des compétences des personnels des établissements mentionnés à 
l'article 57 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction 
publique 
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/2 du 31 janvier 2023 
 
INSTRUCTION N° DGOS/RH3/2022/272 du 17 janvier 2023 relative aux fresques dites 
« carabines » dans les salles de garde des étudiants en santé dans les établissements 
publics de santé 
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/2 du 31 janvier 2023 
 
 

Réglementation sociale 

Arrêté du 23 janvier 2023 portant abrogation de l'arrêté du 12 mars 2003 portant 
organisation de l'inspection générale des affaires sociales 
JORF n°0027 du 1 février 2023 
 
CIRCULAIRE N° CABINET/2023/7 du 13 janvier 2023 relative à la journée pour l’égalité 
des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées, le 11 février 2023 
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/2 du 31 janvier 2023 
 
CIRCULAIRE N° CABINET/2023/8 du 13 janvier 2023 relative au rôle et aux missions 
des sous-préfets référents handicap et inclusion au sein de chaque préfecture 
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/2 du 31 janvier 2023 

                                                                                                                          Retour sommaire

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047017425
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047055162
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047047394
https://sante.gouv.fr/fichiers/bo/2023/2023.2.sante.pdf
https://sante.gouv.fr/fichiers/bo/2023/2023.2.sante.pdf
https://sante.gouv.fr/fichiers/bo/2023/2023.2.sante.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047077687
https://sante.gouv.fr/fichiers/bo/2023/2023.2.sante.pdf
https://sante.gouv.fr/fichiers/bo/2023/2023.2.sante.pdf
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Nominations 

Arrêté du 26 janvier 2023 portant nomination à la Commission nationale d'agrément 
des associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé 
publique 
JORF n°0027 du 1 février 2023 
 
Arrêté du 23 janvier 2023 portant nomination à la commission des emplois et des 
métiers du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière 
JORF n°0026 du 31 janvier 2023 
 
Arrêté du 23 janvier 2023 portant nomination à la commission de la formation 
professionnelle du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière 

JORF n°0026 du 31 janvier 2023 
 
Arrêté du 23 janvier 2023 portant nomination à la commission de l'hygiène, de la 
sécurité et des conditions de travail du Conseil supérieur de la fonction publique 
hospitalière 
JORF n°0026 du 31 janvier 2023 

 
Arrêté du 23 janvier 2023 portant nomination à la commission des statuts du Conseil 
supérieur de la fonction publique hospitalière 
JORF n°0026 du 31 janvier 2023 
 
Arrêté du 23 janvier 2023 portant nomination au Conseil supérieur de la fonction 
publique hospitalière 
JORF n°0026 du 31 janvier 2023 
 

Arrêté du 9 janvier 2023 modifiant l'arrêté du 28 novembre 2019 portant nomination 
des membres de la commission professionnelle consultative « cohésion sociale et santé 
» 
JORF n°0021 du 25 janvier 2023 
 
Arrêté du 21 décembre 2022 portant désignation des membres du comité social 
d’administration ministériel auprès des ministres chargés de la santé et de la 
prévention, des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées 
(Annule et remplace la publication au Bulletin officiel Santé - Protection sociale - 
Solidarité n° 2023/1 du 16 janvier 2023 
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/2 du 31 janvier 2023 
 
Décision n° 2023/17 du 18 janvier 2023 fixant la composition du comité social 
d’administration de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation 
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/2 du 31 janvier 2023 
 

                                                                                                                          Retour sommaire

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047077827
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047074917
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047074915
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047074913
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047074911
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047074909
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047047555
https://sante.gouv.fr/fichiers/bo/2023/2023.2.sante.pdf
https://sante.gouv.fr/fichiers/bo/2023/2023.2.sante.pdf
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