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Réglementation sanitaire 

NOTE D’INFORMATION INTERMINISTÉRIELLE N° DGCS/SD3A/DGOS/SDPF/2023/23 du 
20 février 2023 relative aux modalités d’application des mesures d’aides 
disponibles pour les établissements de santé, centres de santé, maisons de 
santé pluri professionnelles, dispositifs d’appui à la coordination et les établissements 
et services médico-sociaux pour faire face à la crise énergétique 
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/4 du 28 février 2023 
 
Arrêté du 28 février 2023 fixant pour l'année 2023 le montant des crédits attribués 
aux agences régionales de santé au titre du fonds d'intervention régional et le 
montant des transferts prévus à l'article L. 174-1-2 du code de la sécurité sociale 
JORF n°0053 du 3 mars 2023 
 
Arrêté du 27 février 2023 modifiant l'arrêté du 5 octobre 2020 relatif à 
l'expérimentation des dispositifs renforcés de soutien au domicile (DRAD) 
pour les personnes âgées 
JORF n°0053 du 3 mars 2023 
 
Arrêté du 27 février 2023 modifiant l'arrêté du 27 juillet 2021 relatif à 
l'expérimentation « RéPAP : Référent Parcours Périnatalité » 
JORF n°0053 du 3 mars 2023 
 
Arrêté du 22 février 2023 portant approbation du référentiel d'interopérabilité et 
de sécurité des dispositifs médicaux numériques 
JORF n°0053 du 3 mars 2023 
 
Arrêté du 1er mars 2023 modifiant l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits 
alloués aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de 
la sécurité sociale ayant des activités de médecine, obstétrique et odontologie 
ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile 
JORF n°0052 du 2 mars 2023 
 
Arrêté du 27 février 2023 fixant pour l'année 2022 le montant des crédits attribués 
aux agences régionales de santé au titre du fonds d'intervention régional et le 
montant des transferts prévus à l'article L. 174-1-2 du code de la sécurité sociale 
JORF n°0052 du 2 mars 2023 
 
Arrêté du 21 février 2023 portant modification de l'arrêté du 29 août 2022 relatif à 
l'approbation du cahier des charges du guichet « diagnostic dispositif médical 
» 
JORF n°0052 du 2 mars 2023 
 

Arrêté du 21 février 2023 relatif au « renouvellement et à l'adaptation des 
prescriptions par les pharmaciens exerçant au sein des pharmacies à usage 
intérieur en application de l'article L. 5126-1 du code de la santé publique » 
JORF n°0051 du 1 mars 2023 
 
 

https://sante.gouv.fr/fichiers/bo/2023/2023.4.sante.pdf
https://sante.gouv.fr/fichiers/bo/2023/2023.4.sante.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047254737
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047254720
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047254693
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047254680
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047247331
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047247319
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047246767
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047241696
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Arrêté du 22 février 2023 fixant pour l'année 2023 le montant des dotations des 
régimes obligatoires de base d'assurance maladie au fonds d'intervention régional 
des agences régionales de santé 
JORF n°0050 du 28 février 2023 
 
Arrêté du 15 février 2023 relatif au montant maximal des indemnités en 
compensation pour contraintes subies qu'une personne peut percevoir au 
cours d'une même année pour sa participation à une recherche impliquant la 
personne humaine, un essai clinique, une investigation clinique ou une 
étude des performances 
JORF n°0050 du 28 février 2023 
 

Décret n° 2023-121 du 21 février 2023 relatif aux états comptables retraçant les 
entités auxquelles les établissements publics de santé participent et les 
engagements qui en résultent 
JORF n°0045 du 22 février 2023 
 
Arrêté du 14 février 2023 fixant pour l'année 2022 les coefficients de répartition 
des contributions entre les régimes d'assurance maladie aux différents 
forfaits et dotations mentionnés à l'article L. 175-2 du code de la sécurité sociale 
JORF n°0044 du 21 février 2023 
 
Décret n° 2023-114 du 20 février 2023 relatif à l'enquête de représentativité des 
organisations syndicales des médecins libéraux et aux négociations de la 
prochaine convention médicale 
JORF n°0044 du 21 février 2023 
 
Arrêté du 13 février 2023 modifiant l'arrêté du 23 septembre 2022 relatif à la mise en 
œuvre du « Répertoire partagé des professionnels intervenant dans le 
système de santé » (RPPS) 
JORF n°0043 du 19 février 2023 
 

Organisation hospitalière 

Décision du 23 janvier 2023 du directeur général par intérim de l’Agence de la 
biomédecine portant autorisation de pratiquer le diagnostic préimplantatoire 
délivrée à un établissement en application des dispositions de l’article L. 2131-4 du 
code de la santé publique 
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/4 du 28 février 2023 

Sécurité sanitaire 

Arrêté du 27 février 2023 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 relatif aux mesures 
d'organisation et de fonctionnement du système de santé maintenues en 
matière de lutte contre la Covid-19 
JORF n°0050 du 28 février 2023 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047233956
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047233922
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047208900
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047201257
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047201206
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047192182
https://sante.gouv.fr/fichiers/bo/2023/2023.4.sante.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047234115
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Arrêté du 24 février 2023 relatif à la mobilisation de la réserve sanitaire 
JORF n°0050 du 28 février 2023 
 
Arrêté du 17 février 2023 relatif à la mobilisation de la réserve sanitaire 
JORF n°0042 du 18 février 2023 
 

Professions de l’hôpital – Personnels 

Arrêté du 30 janvier 2023 relatif aux modalités d'organisation et d'évaluation de 
la formation spécifique des infirmiers de santé au travail 
JORF n°0051 du 1 mars 2023 
 
Arrêté du 23 février 2023 fixant la liste des titres de formation permettant 
d'exercer la profession de conseiller en génétique 
JORF n°0050 du 28 février 2023 
 

Décret n° 2023-112 du 18 février 2023 modifiant le décret n° 2022-345 du 11 mars 
2022 modifiant à titre temporaire le montant de la rémunération de référence 
pour le calcul de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la 
fonction publique pour les fonctionnaires hospitaliers, agents contractuels et 
personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques sous contrat affectés ou 
recrutés dans un établissement mentionné à l'article L. 5 du code général de la 
fonction publique situé dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique 
JORF n°0043 du 19 février 2023 
 

Réglementation sociale 

LOI n° 2023-140 du 28 février 2023 créant une aide universelle d'urgence pour 
les victimes de violences conjugales (1) 
JORF n°0051 du 1 mars 2023 
 
Décret n° 2023-127 du 22 février 2023 modifiant le statut particulier du corps de 
l'inspection de l'action sanitaire et sociale 
JORF n°0046 du 23 février 2023 
 
Décret n° 2023-128 du 22 février 2023 fixant l'échelonnement indiciaire du corps 
de l'inspection de l'action sanitaire et sociale 
JORF n°0046 du 23 février 2023 
 
Arrêté du 22 février 2023 fixant l'effectif de l'échelon spécial du grade d'inspecteur 
de classe exceptionnelle de l'action sanitaire et sociale 
JORF n°0046 du 23 février 2023 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047234110
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047191036
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047241544
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047233977
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047192129
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047241405
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047213943
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047213968
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047213981
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Arrêté du 15 février 2023 fixant pour 2023 le niveau de la contribution du 
programme 157 « Handicap et dépendance » au fonds d'intervention 
régional 
JORF n°0044 du 21 février 2023 
 

Décision n° 2022-43 du 16 décembre 2022 modifiant la décision n° 2022-32 du 28 
octobre 2022 relative aux dotations régionales limitatives et à la moyenne 
nationale des besoins en soins requis pour l'année 2022. [Caisse nationale 
de solidarité pour l'autonomie (CNSA)] 
JORF n°0042 du 18 février 2023 
 

Nominations 

Arrêté du 28 février 2023 portant nomination au conseil d'orientation de l'Agence 
de la biomédecine 
JORF n°0053 du 3 mars 2023 
 

Arrêté du 23 février 2023 portant nomination à l’Union nationale des 
professionnels de santé 
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/4 du 28 février 2023 
 
Arrêté du 22 février 2023 modifiant l'arrêté du 28 juillet 2022 fixant la composition de 
la Commission nationale de biologie médicale 
JORF n°0051 du 1 mars 2023 
 
Arrêté du 21 février 2023 portant nomination aux commissions de qualification 
des médecins 
JORF n°0051 du 1 mars 2023 
 
Arrêté du 21 février 2023 portant nomination au conseil des formations de l'Ecole 
des hautes études en santé publique (EHESP) 
JORF n°0050 du 28 février 2023 
 
Arrêté du 24 février 2023 modifiant l'arrêté du 24 février 2020 portant nomination des 
membres de l'instance nationale de médiation pour les personnels des 
établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux 
JORF n°0050 du 28 février 2023 
 
Décret du 22 février 2023 portant nomination de la directrice générale de l'Agence 
nationale de santé publique - Mme SEMAILLE (Caroline) 
JORF n°0046 du 23 février 2023 
 
Décret du 20 février 2023 portant approbation de l'élection en qualité de secrétaire 
perpétuel à l'Académie nationale de médecine (enseignements supérieurs) - M. 
Christian BOITARD 
JORF n°0044 du 21 février 2023 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047201291
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047191078
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047254837
https://sante.gouv.fr/fichiers/bo/2023/2023.4.sante.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047241887
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047241882
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047234220
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047234217
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047214192
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047201370
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Arrêté du 17 février 2023 modifiant l’arrêté du 23 février 2021 portant nomination 
des membres du conseil de surveillance de l’Agence régionale de santé d’Île-de-
France 
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/4 du 28 février 2023 
 
Arrêté du 16 février 2023 portant composition de la commission administrative 
paritaire compétente à l’égard des corps de fonctionnaires de catégorie A 
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/4 du 28 février 2023 
 
Arrêté du 15 février 2023 portant nomination au cabinet du ministre de la santé et 
de la prévention 
JORF n°0042 du 18 février 2023 
 
Arrêté du 15 février 2023 portant nomination au cabinet du ministre des 
solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées 
JORF n°0042 du 18 février 2023 
 
Arrêté du 14 février 2023 modifiant l’arrêté du 17 février 2021 portant désignation 
des membres du comité national de concertation des agences régionales de 
santé 
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/4 du 28 février 2023 
 
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 (rectificatif) 
JORF n°0042 du 18 février 2023 
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https://sante.gouv.fr/fichiers/bo/2023/2023.4.sante.pdf
https://sante.gouv.fr/fichiers/bo/2023/2023.4.sante.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047191166
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047191174
https://sante.gouv.fr/fichiers/bo/2023/2023.4.sante.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047191171

