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Lettre d’information bi-mensuelle proposant une sélection de 
textes législatifs couvrant les secteurs sanitaire et social 
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Réglementation sanitaire 

Arrêté du 9 mars 2023 relatif à l'autorisation du protocole de coopération « Prise en 
charge par le pharmacien d'officine ou l'infirmier diplômé d'Etat de la pollakiurie 
et des brûlures mictionnelles non fébriles chez la femme de 16 à 65 ans dans 
le cadre d'une structure d'exercice coordonné ou d'une communauté professionnelle 
territoriale de santé (CPTS) » 
JORF n°0062 du 14 mars 2023 
 
Arrêté du 9 mars 2023 relatif à l'autorisation du protocole de coopération « Prise en 
charge par le pharmacien d'officine ou l'infirmier des patients de 6 à 45 ans se 
présentant pour odynophagie (douleur de gorge ressentie ou augmentée lors de la 
déglutition) dans le cadre d'une structure d'exercice coordonné ou d'une communauté 
professionnelle territoriale de santé (CPTS) » 
JORF n°0062 du 14 mars 2023 
 
Arrêté du 8 mars 2023 modifiant l'arrêté du 9 septembre 2022 relatif à un programme 
de financement destiné à encourager la modernisation des services de 
messagerie sécurisée de santé 
JORF n°0062 du 14 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 
(rectificatif) 
JORF n°0054 du 4 mars 2023 
 

INSTRUCTION N° DGOS/R4/2023/21 du 27 février 2023 relative aux compartiments 
régionaux du modèle de financement de la psychiatrie 
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/5 du 15 mars 2023 
 

INSTRUCTION N° DGOS/PF2/2023/18 du 1er mars 2023 relative au renouvellement du 
dispositif de labellisation des centres de référence d’implantation cochléaire 
et du tronc cérébral 
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/5 du 15 mars 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047305130
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047305145
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047305123
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047260267
https://sante.gouv.fr/fichiers/bo/2023/2023.5.sante.pdf
https://sante.gouv.fr/fichiers/bo/2023/2023.5.sante.pdf
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Organisation hospitalière 

Arrêté du 13 mars 2023 relatif au financement de prestations exceptionnelles 
pour les établissements de santé et établissements médico-sociaux liées à 
l'épidémie de covid-19 
JORF n°0063 du 15 mars 2023 
 
Arrêté du 6 mars 2023 fixant la liste des établissements de santé qui démarrent 
en facturation individuelle des prestations de soins hospitaliers aux caisses 
d'assurance maladie obligatoire, ainsi que le périmètre de facturation concerné 
par la facturation individuelle pour chacun de ces établissements de santé 
JORF n°0063 du 15 mars 2023 
 
Arrêté du 27 février 2023 modifiant l'arrêté du 27 septembre 2019 fixant la liste des 
établissements éligibles aux forfaits alloués aux établissements de santé 
dans le cadre de la prise en charge de patients atteints de maladie rénale 
chronique en application de l'article L. 162-22-6-2 du code de la sécurité sociale 
JORF n°0058 du 9 mars 2023 
 
Arrêté du 2 mars 2023 modifiant l'arrêté du 28 septembre 2022 fixant les modes de 
prise en charge pouvant être déployés en dehors du site autorisé prévus à 
l'article R. 6123-174 du code de la santé publique 
JORF n°0058 du 9 mars 2023 
 

Prévention sanitaire 

Décret n° 2023-178 du 13 mars 2023 relatif aux services universitaires et 
interuniversitaires de santé étudiante 
JORF n°0062 du 14 mars 2023 
 

Professions de l’hôpital – Personnels 

Circulaire n° 6394-SG du 10 mars 2023 relative au renforcement du recrutement 
d’apprentis dans la fonction publique pour les années 2023-2026 
Vu sur le site circulaires.legifrance.gouv.fr, mis en ligne le 15 mars 2023 
 
Arrêté du 28 février 2023 fixant les taux de promotion pour les années 2023 et 
2024 dans certains corps de la fonction publique hospitalière 
JORF n°0057 du 8 mars 2023 
 
Décret n° 2023-164 du 6 mars 2023 relatif au Haut Conseil du développement 
professionnel continu des professions de santé 
JORF n°0057 du 8 mars 2023 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047308490
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047308464
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047278404
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047278430
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047304956
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45415
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047274813
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047274746
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Arrêté du 1er mars 2023 modifiant l'arrêté du 13 décembre 2021 fixant la liste des 
centres et instituts dont les stages ou sessions ouvrant droit, en faveur des 
étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de 
pharmacie, au congé pour formation syndicale 
JORF n°0055 du 5 mars 2023 
 
Décret n° 2023-156 du 2 mars 2023 portant création d'une prime pour les agents 
de la fonction publique hospitalière exerçant des fonctions administratives 
au sein d'un comité de protection des personnes conformément à l'article R. 
1123-17 du code de la santé publique 
JORF n°0054 du 4 mars 2023 
 

Arrêté du 2 mars 2023 fixant le montant de la prime pour les agents de la 
fonction publique hospitalière exerçant des fonctions administratives au 
sein d'un comité de protection des personnes conformément à l'article R. 1123-
17 du code de la santé publique 
JORF n°0054 du 4 mars 2023 
 

Réglementation sociale 

Arrêté du 13 mars 2023 relatif à l'approbation du cahier des charges de l'appel à 
projets « Autonomie : vieillissement et situations de handicap » - vague 2 
JORF n°0065 du 17 mars 2023 
 

Nominations 

Arrêté du 8 mars 2023 modifiant l’arrêté du 19 octobre 2022 modifié portant 
nomination des membres du Haut Conseil des professions paramédicales 
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/5 du 15 mars 2023 

 
Décision n° 2023/27 du 9 mars 2023 du directeur général de l’Agence technique de 
l’information sur l’hospitalisation portant désignation du représentant 
du personnel au conseil d’administration 
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/5 du 15 mars 2023 

 

Arrêté du 10 mars 2023 portant nomination des personnalités qualifiées et du vice-
président du conseil stratégique de l'innovation en santé et du rapporteur général du 
comité technique et du conseil stratégique de l'innovation en santé 
JORF n°0063 du 15 mars 2023 
 

Arrêté du 27 janvier 2023 portant nomination au Comité éthique et scientifique 
pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la 
santé 
JORF n°0058 du 9 mars 2023 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047261118
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047260205
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047260256
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047314357
https://sante.gouv.fr/fichiers/bo/2023/2023.5.sante.pdf
https://sante.gouv.fr/fichiers/bo/2023/2023.5.sante.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047308585
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047278551
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Arrêté du 27 février 2023 modifiant l'arrêté du 12 septembre 2022 fixant la 
composition du Conseil national de la certification périodique des professions 
de santé, prévu à l'article D. 4022-1 du code de la santé publique 
JORF n°0056 du 7 mars 2023 

 
Arrêté du 21 février 2023 portant nomination au conseil d'administration de l'Ecole 
des hautes études en santé publique 
JORF n°0056 du 7 mars 2023 

 

Arrêté du 28 février 2023 portant nomination de membres du comité national du 
fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique 
JORF n°0054 du 4 mars 2023 
 
Arrêté du 3 février 2023 portant inscription au titre de l’année 2023 au tableau 
d’avancement à la hors classe des directeurs et directrices d'établissements 
sanitaires, sociaux et médico-sociaux 
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2023/5 du 15 mars 2023 
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047269302
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047269305
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047260364
https://sante.gouv.fr/fichiers/bo/2023/2023.5.sante.pdf

