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Réglementation sanitaire 

INSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE N° DGCS/DNS/CNSA/2023/13 du 16 janvier 2023 
relative à la mise en œuvre de la phase de généralisation du programme « ESMS 
Numérique » 
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/3 du 15 février 2023 
 

Décret n° 2023-99 du 15 février 2023 modifiant le décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 
relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 
mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, et le 
décret n° 2020-1690 du 25 décembre 2020 autorisant la création d'un traitement 
de données à caractère personnel relatif aux vaccinations contre la covid-19 
JORF n°0040 du 16 février 2023 
 

Arrêté du 9 février 2023 modifiant l'arrêté du 20 décembre 2022 définissant la 
méthode d'élaboration des référentiels de certification périodique 
JORF n°0038 du 14 février 2023 
 
Arrêté du 25 janvier 2023 fixant pour 2023 le montant de la dotation des régimes 
obligatoires de l'assurance maladie versée à l'Ecole des hautes études en 
santé publique (EHESP) 
JORF n°0038 du 14 février 2023 
 
Arrêté du 2 février 2023 fixant la nature et la présentation des informations 
devant figurer dans le rapport d'évaluation mentionné aux articles L. 1453-
14 et R. 1453-19 du code de la santé publique 
JORF n°0037 du 12 février 2023 
 
Décret n° 2023-86 du 10 février 2023 modifiant le décret n° 2020-650 du 29 mai 2020 
relatif au traitement de données dénommé « TousAntiCovid » et le décret n° 
2021-901 du 6 juillet 2021 relatif au traitement automatisé de données à 
caractère personnel dénommé « Convertisseur de certificats » 
JORF n°0036 du 11 février 2023 
 
Décret n° 2023-81 du 6 février 2023 relatif à la participation des assurés aux frais 
liés à la contraception d'urgence et aux transports sanitaires 
JORF n°0034 du 9 février 2023 
 
Arrêté du 25 janvier 2023 fixant pour 2023 le montant de la dotation des régimes 
obligatoires d'assurance maladie versée à l'Agence du numérique en santé 
(ANS) 
JORF n°0034 du 9 février 2023 
 
Arrêté du 25 janvier 2023 fixant le montant pour l'exercice 2022 du financement de 
l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé 
JORF n°0031 du 5 février 2023 
 
 
 
 
 
 

https://sante.gouv.fr/fichiers/bo/2023/2023.3.sante.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047141273
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047128796
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047128724
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047121883
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047120511
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047106646
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047106663
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047091301
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Arrêté du 25 janvier 2023 fixant pour 2023 le montant de la dotation des régimes 
obligatoires d'assurance maladie versée à la Plateforme des données de 
santé 
JORF n°0031 du 5 février 2023 
 
 

Sécurité sanitaire 

NOTE D'INFORMATION N° DGOS/PF2/2023/16 du 9 février 2023 relative à 
l’identification de la structure missionnée pour la centralisation des demandes d’avis 
concernant la phagothérapie et les autres thérapies antibactériennes non 
conventionnelles dans le traitement des infections ostéo-articulaires 

Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/3 du 15 février 2023 
 
 

Professions de l’hôpital – Personnels 

Arrêté du 8 février 2023 modifiant l’arrêté du 12 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 
19 octobre 2022 portant nomination des membres du Haut Conseil des 
professions paramédicales 
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/3 du 15 février 2023 
 
Arrêté du 14 février 2023 portant désignation de la mission « Emploi et formation 
professionnelle » du contrôle général économique et financier pour exercer le 
contrôle économique et financier de l'Etat sur certains fonds d'assurance formation 
JORF n°0041 du 17 février 2023 
 

Arrêté du 10 février 2023 modifiant l'arrêté du 7 septembre 2022 définissant les 
orientations pluriannuelles prioritaires de développement professionnel 
continu pour les années 2023 à 2025 
JORF n°0038 du 14 février 2023 
 

Décret n° 2023-71 du 6 février 2023 portant dispositions relatives au temps de 
travail des étudiants de troisième cycle des études de médecine, 
d'odontologie et de pharmacie 
JORF n°0032 du 7 février 2023 
 
Arrêté du 6 février 2023 relatif aux modalités de versement de l'indemnité 
compensatrice prévue aux articles R. 6153-1-9 et R. 6153-12 du code de la santé 
publique 
JORF n°0032 du 7 février 2023 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047091307
https://sante.gouv.fr/fichiers/bo/2023/2023.3.sante.pdf
https://sante.gouv.fr/fichiers/bo/2023/2023.3.sante.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047183171
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047128808
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047096894
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047096958
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Réglementation sociale 

INSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE N° DAJ/SD2C/2023/12 du 26 janvier 2023 
relative à la mise en œuvre de la politique de prévention des risques 
déontologiques au sein des ministères chargés des affaires sociales 
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/3 du 15 février 2023 
 

Décret n° 2023-72 du 6 février 2023 portant création d'un traitement de données à 
caractère personnel dénommé « Témoignages CIIVISE » 
Objet : création d'un traitement de données à caractère personnel, dénommé « Témoignages 
CIIVISE », relatif au recueil de témoignages volontaires des victimes d'inceste ou d'autres 

violences sexuelles subies alors qu'elles étaient mineures. 

JORF n°0032 du 7 février 2023 
 
 

Nominations 

Arrêté du 30 janvier 2023 portant nomination de la directrice générale du Centre 
national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction 
de la fonction publique hospitalière 
JORF n°0037 du 12 février 2023 
 
Arrêté du 10 février 2023 portant nomination au conseil d'administration de 
l'Institut national de la santé et de la recherche médicale 
JORF n°0037 du 12 février 2023 
 
Décret du 10 février 2023 portant nomination de la déléguée interministérielle à 
la prévention et à la lutte contre la pauvreté - Mme TAGLIANA (Cécile) 
JORF n°0036 du 11 février 2023 
 
Arrêté du 2 février 2023 modifiant l'arrêté du 23 janvier 2023 portant nomination à 
la commission des statuts du Conseil supérieur de la fonction publique 
hospitalière 
JORF n°0031 du 5 février 2023 
 
Arrêté du 2 février 2023 modifiant l'arrêté du 23 janvier 2023 portant nomination au 
Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière 
JORF n°0031 du 5 février 2023 

 
Arrêté du 2 février 2023 modifiant l'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°0031 du 5 février 2023 
 
 
 
 
 

https://sante.gouv.fr/fichiers/bo/2023/2023.3.sante.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047096968
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047121942
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047121944
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047120661
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047091344
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047091346
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047091348
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Arrêté du 2 février 2023 modifiant l'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°0031 du 5 février 2023 
 
Arrêté du 2 février 2023 modifiant l'arrêté du 23 janvier 2023 portant nomination à 
la commission de la formation professionnelle du Conseil supérieur de la 
fonction publique hospitalière 
JORF n°0031 du 5 février 2023 
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047091350
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047091352
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