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SANTE DES FEMMES ET DES ENFANTS 

 
➢ INCa : le dépistage organisé du cancer du sein toujours en recul malgré ses bénéfices 

Les derniers chiffres de l’évaluation du programme de dépistage organisé du cancer du sein montrent 
un recul de la participation de 3,5 points de pourcentage sur la période 2019/20202. Si la crise sanitaire 
liée à la COVID 19 a certainement précipité cette baisse, la participation au programme est en 
diminution constante après un pic observé sur la période 2011-2012. 
Or, le dépistage organisé du cancer du sein permet pourtant des traitements moins agressifs, tout en 
augmentant les chances de rémission, rappelle l’Institut national du cancer (INCa) dans un 
communiqué à l’occasion du mois de mobilisation contre le cancer du sein, à partir du 1er octobre. 
Lien : https://www.e-cancer.fr/Presse/Dossiers-et-communiques-de-presse/Impact-du-depistage-
organise-du-cancer-du-sein-sur-les-trajectoires-de-soins-des-traitements-moins-agressifs-grace-a-la-
detection-precoce 
 

➢ Dépistage du cancer du col de l'utérus : une application gratuite du CNGOF sur le test HPV 

Afin d’accompagner les professionnels de santé dans la mise en œuvre des mesures de lutte contre le 
cancer du col de l’utérus, la commission col-HPV du Collège national des gynécologues obstétriciens 
(CNGOF), en partenariat avec la société 360 medics, a lancé l’application gratuite « Gestion des 
résultats HPV ». 
« Cette application a vocation à accompagner le professionnel, à adopter de nouveaux réflexes de prise 
en charge, d'être un outil simple pour l'aide à la décision et de participer à la transition numérique de 
la formation médicale », est-il précisé. 
Lien : http://www.cngof.fr/actualites/754-une-application-innovante-gratuite-sur-la-gestion-des-
resultats-du-test-hpv-dans-le-depistage-primaire-du-cancer-du-col 
 

➢ HAS : mise à jour des recommandations de bonnes pratiques sur la prise en charge des 
enfants et adolescents suicidaires 

La Haute Autorité de santé (HAS) publie l'actualisation de la recommandation de bonnes pratiques sur 
la prise en charge des enfants et adolescents suicidaires. 
Les dernières recommandations, destinées au monde hospitalier, dataient de 1998. Ces nouvelles 
recommandations s'adressent à un public plus large : intervenants du secteur sanitaire, social et 
médico-social, de l'Éducation nationale et du secteur associatif. L’objectif de ces recommandations est 
d’améliorer le repérage, l’évaluation, la prise en charge et le suivi des enfants et adolescents ayant des 
idées suicidaires ou des conduites suicidaires. 
Depuis plus de trente ans, le suicide représente la deuxième cause de mortalité chez les 15-24 ans et 
la cinquième cause de mortalité chez les moins de 13 ans. Pour prévenir les passages à l'acte, la HAS 
invite l’ensemble des professionnels à être attentifs aux signes d'alerte : un changement brutal du 
comportement ; la consommation fréquente de drogue ou d'alcool ; les actes d'automutilation ; les 
propos suicidaires. 
Lien : https://www.has-sante.fr/jcms/p_3288864/fr/idees-et-conduites-suicidaires-chez-l-enfant-et-l-
adolescent-prevention-reperage-evaluation-prise-en-charge 
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➢ PMA : l’Agence de la biomédecine lance une campagne pour encourager les dons de 
gamètes 

La loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique a fait évoluer le cadre juridique de l’assistance médicale 
à la procréation (AMP), en élargissant son accès aux couples de femmes et aux femmes non mariées. 
Par ailleurs, elle ouvre un droit nouveau aux enfants issus d’une AMP avec don de gamètes, en leur 
donnant la possibilité d’accéder, s’ils en font la demande, à leur majorité, à l’identité de leur donneur, 
ainsi qu’à des informations non identifiantes le concernant. 
Dans ce nouveau contexte, l’Agence de la biomédecine (ABM) lance une campagne de communication 
avec un double objectif : sensibiliser le grand public au don de gamètes et informer sur le droit d’accès 
aux origines. 
Lien : https://presse.agence-biomedecine.fr/mise-en-oeuvre-de-la-nouvelle-loi-relative-a-la-
bioethique-en-matiere-dassistance-medicale-a-la-procreation-lagence-de-la-biomedecine-lance-une-
vaste-campagne-dinformation/ 
 

➢ Gynécologie-obstétrique : les sociétés savantes de médecins publient une charte pour 
garantir le respect des femmes en consultation 

À la suite de l' « affaire Émile Daraï », chef du service de gynécologie à l'hôpital Tenon à Paris suspendu 
car sous le coup d'une enquête judiciaire pour viol sur mineur (accusation qu'il conteste) et d'une 
enquête interne de l'AP-HP, le Collège national des gynécologues et obstétriciens français (CNGOF) a 
publié le 21 octobre une charte de la consultation en gynécologie ou en obstétrique, signée par cinq 
autres sociétés savantes. 
Lien : http://www.cngof.net/Publications-CNGOF/Pratique-clinique/Examen-gynecologique/Charte-
de-consultation-gynecologie%20-obstétrique-2021-10.pdf 
 

➢ Lancement de la première campagne sur les 1.000 premiers jours de vie : « Devenir 
parent, c’est aussi se poser des questions » 

Santé publique France et le ministère des Solidarités et de la Santé ont lancé le 26 octobre une 
campagne d’information à destination du grand public et, notamment, des futurs et jeunes parents. 
En 2019, le projet « les 1000 premiers jours, là où tout commence », initié par le gouvernement, a fait 
de ce sujet une priorité de l’action publique. Comme le souligne Santé publique France, « il est bien 
établi aujourd’hui scientifiquement que les actions qui sont menées au plus tôt dans la vie, de la 
grossesse jusqu’aux deux ans de l’enfant, dans la période sensible dite « des milles premiers jours », 
sont parmi les plus efficientes en santé publique. » 
Première campagne sur la période des 1000 jours, l’objectif est de « normaliser les interrogations des 
parents et futurs parents et les sensibiliser à cette période spécifique ». En les orientant vers le 
site 1000-premiers-jours.fr et l’application, l’objectif est de leur apporter des outils et conseils qui les 
accompagneront et les rassureront dans l’exercice de leur parentalité afin de les aider à agir au 
bénéfice de leur santé et de celle de leur enfant. 
Lien : https://www.1000-premiers-jours.fr/fr 
 

➢ Les 1000 premiers jours, de quoi s’agit-il ? 

Chaque semaine des experts de Santé publique France répondent à des questions d’actualité. 
Thierry Cardoso de Santé publique France répond aux questions : 1000 premiers jours, en quoi cette 
période est-elle fondamentale pour l'enfant ? Quelles informations retrouve-t-on sur le site 
1000.premiers.jours ? 
Lien : https://www.youtube.com/watch?v=liTgwHc_-Gk 
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➢ PLFSS 2022 : La première consultation en vue d'une stérilisation pourrait être menée par 
une sage-femme (17 octobre 2021) 

La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a adopté le 13 octobre un amendement 
au projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2022 porté par la députée Annie 
Chapelier, lequel amendement vise à permettre aux sages-femmes de recevoir directement une 
patiente dans le cadre d'une demande de stérilisation. 
L'objet de cet entretien est d'informer la patiente des risques médicaux qu'elle encourt et des 
conséquences de l'intervention et de lui remettre un dossier d’information. 
L'amendement adopté propose cette possibilité à titre expérimental et pour une durée de trois ans à 
compter de la publication de la loi. Un décret devra ensuite préciser les modalités de mise en œuvre. 
Lien : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/plfss_pour_2022 
 

➢ Projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2022 : contraception et 
santé sexuelle des jeunes hommes (23 octobre 2021) 

L’Assemblée nationale a débuté l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, le « 
PLFSS », pour 2022. 
Adopté par la commission des affaires sociales la semaine dernière, le texte comprend notamment 
l’extension de la gratuité de la contraception jusqu’à 25 ans annoncée par le ministre de la santé 
(article 44). 
Le gouvernement a également déposé un amendement visant « la prise en charge intégrale pour les 
jeunes hommes de mois de 25 ans d’une consultation de prévention en matière de santé sexuelle » 
(article 44).  Une disposition qui existe déjà pour les moins de 18 ans. Objectif : impliquer les hommes 
« dans l’accès au choix à une contraception adaptée ». 
L'Assemblée nationale, qui s'apprête à siéger durant ce week-end, a commencé ce vendredi en séance 
l’examen de ce texte adopté en commission et les centaines d'amendements déposés. Son vote 
solennel en première lecture est programmé ce mardi. 
Voici, pour le moment, les principales dispositions qui ont été adoptées :  
- Prise en charge intégrale de la contraception pour les jeunes femmes de 18 à 25 ans : 
L'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité vendredi soir la prise en charge intégrale de la 
contraception pour les jeunes femmes de 18 à 25 ans. La contraception est déjà gratuite pour les 
mineures. 
Trois millions de jeunes femmes sont potentiellement concernées, dès le 1er janvier prochain. 
L'Assurance maladie prendra en charge à 100 % et en tiers payant les frais nécessaires à la 
contraception. Cela comprendra une consultation par an avec un médecin ou une sage-femme, les 
examens biologiques afférents, ainsi que les contraceptifs proprement dit (certaines pilules 
contraceptives, les implants contraceptifs, les stérilets, les diaphragmes et la contraception d'urgence 
hormonale). 
Les députés ont prévu en outre un rapport du gouvernement au Parlement sur les moyens à mettre 
en œuvre pour développer la contraception masculine. 
Par ailleurs, à l’instar de la commission des affaires sociales, la prise en charge de la consultation de 
prévention en matière de santé sexuelle, pour les jeunes filles de moins de 18 ans, a été étendue aux 
garçons jusqu'à 25 ans. 
- Un congé pour les proches aidants élargi : 
L'Assemblée nationale a approuvé le principe d'élargir les critères pour bénéficier d'un congé dédié 
aux proches aidants, et de l'indemniser au niveau du Smic, afin que davantage de personnes puissent 
soutenir un proche âgé, malade ou handicapé. 
- Accès direct aux orthoptistes : 
Malgré de nombreuses réticences, l'Assemblée nationale a voté vendredi en faveur d'activités élargies 
pour les orthoptistes, qui pourront notamment prescrire des lunettes, sans consultation chez un 
ophtalmologue. 
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- Accès direct aux kinésithérapeutes et aux orthophonistes : 
L'Assemblée a voté en faveur de l'expérimentation d'un accès direct, sans ordonnance, aux 
kinésithérapeutes ainsi qu'aux orthophonistes exerçant dans une structure de soins coordonnés. Ces 
expérimentations doivent se tenir dans six départements et durant trois ans. 
- Remboursement de 8 séances chez le psychologue : 
Les tarifs de ces consultations prises en charge seront de 40 euros pour la première séance de bilan, 
de 30 euros pour les suivantes, sans dépassement d'honoraires autorisé. Le patient devra avoir été 
adressé au psychologue sur prescription médicale. 
Lien : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/plfss_pour_2022 
 

➢ Le PLFSS 2022 adopté en première lecture à l'Assemblée nationale (27 octobre 2021) 

Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2022 a été adopté, mardi 26 octobre 
en fin de journée, en première lecture par un vote solennel à l'Assemblée nationale à une majorité de 
344 voix contre 202. 
Le texte initial du gouvernement a été largement amendé par les députés. En incluant les 
amendements adoptés à l'initiative des parlementaires, ce sont ainsi plus d'une cinquantaine de 
nouveaux articles qui ont fait leur entrée dans le projet de loi à l'issue de cette première lecture. 
La version du texte ainsi votée est désormais transmise au Sénat, pour examen en commission des 
affaires sociales à compter du 3 novembre, puis en séance publique à partir du 8 novembre. 
Dans le champ de l'offre de soins, parmi les nombreuses mesures adoptées, citons : 

- La prise en charge intégrale de la contraception pour les jeunes femmes de 18 à 25 ans (article 
44) 

Par ailleurs, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement devra 
remettre au Parlement un rapport sur les moyens à mettre en œuvre pour développer, promouvoir et 
prendre en charge la contraception masculine. 

- La création de l’entretien postnatal précoce obligatoire (article 44 bis) 
À l'instar de l'entretien prénatal précoce, l'entretien postnatal précoce sera rendu obligatoire. 
Le Gouvernement a déposé en ce sens un amendement à son projet de loi de financement de la 
sécurité sociale pour 2022. 
Cet entretien est l'outil retenu pour repérer précocement et lutter contre la dépression du post-
partum, en complément de la continuité du suivi anténatal. 
Réalisé par un médecin ou une sage-femme en ville ou en établissement de santé, cet entretien, 
éventuellement suivi d'un deuxième, doit permettre d'orienter les jeunes mères et leur conjoint vers 
les professionnels compétents. 
Cet entretien postnatal précoce obligatoire sera réalisé entre les quatrième et huitième semaines qui 
suivent l’accouchement. Cet entretien aura « pour objet, dans une approche globale de prévention en 
postpartum, de repérer les premiers signes de la dépression du postpartum ou les facteurs de risques 
qui y exposent et d’évaluer les éventuels besoins de la femme ou du conjoint en termes 
d’accompagnement. » 
Un deuxième entretien pourra être proposé, « entre les dixième et quatorzième semaines qui suivent 
l’accouchement, par le professionnel de santé qui a réalisé le premier entretien aux femmes primipares 
ou pour lesquelles ont été constatés des signes de la dépression du postpartum ou l’existence de 
facteurs de risques qui y exposent. » 
Ce dispositif entrera en vigueur le 1er juillet 2022. 

- Des campagnes d’information sur la profession de sage-femme (article 44 ter) 
La Caisse nationale de l’assurance maladie devra mettre en œuvre des campagnes d’information afin 
de promouvoir, de communiquer et d’informer sur les compétences des sages-femmes. 
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- Une expérimentation autorisant les sages-femmes à réaliser la première consultation d’une 
patiente dans le cadre d’une demande de stérilisation (article 44 ter) 

À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi, l’État peut 
autoriser que la première consultation d’une patiente dans le cadre d’une demande de stérilisation se 
fasse auprès d’une sage-femme. 
Dans ce cadre, les sages-femmes seront autorisées à recevoir directement une personne dans le cadre 
d’une demande de stérilisation. 
Un décret fixera les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation et un arrêté ministériel précisera 
la liste des établissements de santé retenus pour participer à l’expérimentation au vu des résultats 
d’un appel à projets. 
Mais c’est aussi : 
- la possibilité pour une durée de deux ans et à titre expérimental, dans trois régions, d’une prise en 
charge par l’assurance maladie des traitements du sevrage tabagique par des substituts nicotiniques 
dispensés par les pharmaciens d’officine sans ordonnance (article 38 bis) 
- la possibilité pour l’orthoptiste, sans prescription médicale et sans être placé sous la responsabilité 
d’un médecin, de réaliser un bilan visuel et de prescrire des verres correcteurs et des lentilles de 
contact oculaire ; les modalités et les conditions de réalisation de cette dispensation seront fixées par 
un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Académie nationale de médecine (article 40) 
- le renforcement des sanctions contre les centres de santé aux pratiques délétères et/ou non 
respectueuses de la réglementation (article 41 bis). 
- l’expérimentation de l'accès direct pour les patients aux soins de kinésithérapie ou d'orthoptie 
lorsque les professionnels exercent dans des structures de soins coordonnées (articles 41 quinquies et 
41 sexies) 
- la possibilité de primo-prescription aux infirmiers de pratique avancée, pour les prescriptions 
médicales obligatoires (article 41 octies) 
- le remboursement de 8 séances chez le psychologue (article 42 bis) 
Lien : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/alt/plfss_pour_2022#15-AN1 
 
 

FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE 

 
➢ Revalorisation des carrières paramédicales au sein de la FPH 

Plusieurs décrets ont été publiés au Journal officiel du 30 septembre concrétisant le renouvellement 
des carrières des paramédicaux de catégorie A au sein de la fonction publique hospitalière (FPH). 
Issu du Ségur de la santé, un premier décret insère, au sein des statuts particuliers, les nouvelles 
structures de carrières de différents corps paramédicaux en vigueur de la catégorie A de la fonction 
publique hospitalière (FPH). 
Le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la catégorie B de la FPH est quant à 
lui créé par décret. Sont ainsi mises en place de nouvelles modalités de recrutement, de nomination, 
et de classement dans le nouveau statut du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture, 
classé dans la catégorie B de la fonction publique hospitalière (et non plus C), ainsi que des règles 
relatives à l'avancement, au détachement et à l'intégration directe. 
En outre, le décret tire les conséquences de la création de ce nouveau corps par la modification des 
textes relatifs à la représentation des fonctionnaires au sein des commissions administratives 
paritaires. 
Autres mesures, de nombreux décrets actent des revalorisations de la grille indiciaire applicable aux 
membres du corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée, aux cadres de santé, aux 
infirmiers anesthésistes, aux infirmiers de soins généraux et spécialisés, aux manipulateurs en 
électroradiologie médicale, aux personnels de rééducation de la catégorie A, aux aides-soignants et 
aux auxiliaires de puériculture ont été actées. 
Ces mesures sont effectives dès le 1er octobre. 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/alt/plfss_pour_2022#15-AN1
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A noter par ailleurs qu’un autre décret augmente à compter du 1er octobre 2021 le minimum de 
traitement fixé par la grille régissant la rémunération de la fonction publique. 

Textes de référence : 
Décret n° 2021-1259 du 29 septembre 2021 (échelonnement auxiliaires médicaux en pratique 
avancée) 
Décret n° 2021-1262 du 29 septembre 2021 (échelonnement infirmiers en soins généraux 
et spécialisés) 
Décret n° 2021-1261 du 29 septembre 2021 (échelonnement IADE) 
Décret n° 2021-1260 du 29 septembre 2021 (échelonnement cadres de santé paramédicaux) 
Décret n° 2021-1267 du 29 septembre 2021 (échelonnement aides-soignants et auxiliaires 
de puériculture) 
Décret n° 2021-1263 du 29 septembre 2021 (échelonnement manipulateurs d’électroradiologie 
médicale) 
Décret n° 2021-1264 du 29 septembre 2021 (échelonnement personnels de rééducation) 
 

➢ FHF : un simulateur « Ségur de la Santé » 

La FHF met en ligne un simulateur afin de calculer la revalorisation salariale immédiate liée au 
reclassement de l’agent sur les nouvelles grilles salariales des métiers de la santé suite aux accords 
« Ségur ». 
Cet outil permet ainsi de se projeter concrètement sur les conséquences de cette revalorisation à 
l’échelle de la carrière de l’agent à moyen terme (horizon d’un, trois, cinq et dix ans). 
Lien : https://simulateur-segur.fhf.fr 
 

➢ La médiation dans la FPH 

Edouard Couty, médiateur national pour la Fonction publique hospitalière (FPH), a rendu son premier 
rapport sur le dispositif de médiation nationale et régionale dans la FPH à Olivier Véran, ministre des 
Solidarités et de la Santé. 
Lien : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_du_mediateur_national_ec1.pdf 
L’occasion de rappeler que ce service est encore insuffisamment connu et peu utilisé par les personnes 
ou institutions concernées. 
Le service de la médiation pour les conflits est de création récente. Conçu et préfiguré au cours des 
années 2017 et 2018, il a été créé par décret du 28 août 2019 instituant un médiateur national et des 
médiateurs régionaux ou interrégionaux au nombre de 10 pour les personnels des établissements 
publics de santé, sociaux ou médico-sociaux. 
Mis en place en 2020, les médiateurs régionaux et leur instance de médiation de même que l’instance 
nationale de médiation sont désormais opérationnels. 
Des nombreux cas traités tant au niveau régional que national, les conclusions du rapport d’Edouard 
Couty conduisent à insister sur la nécessite de mieux former tous les responsables encadrant des 
équipes (cadres, chefs de service, chefs de pôle…) et tous les directeurs (chefs d’établissement et 
directeurs adjoints) au management d’équipe, à la prévention des conflits, à la gestion des ressources 
humaines et surtout à l’importance de la qualité des relations humaines et au respect de l’autre au 
sein des équipes. 
Lien : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/presentation_dispositif_national_mediation.pdf 
 

➢ Décret n° 2021-1289 du 1er octobre 2021 relatif au maintien de la majoration de 
traitement et du complément temporaire aux fonctionnaires hospitaliers suivant des 
études de promotion professionnelle dans les collectivités d'outre-mer 

Ce décret, publié au Journal officiel du 3octobre, prévoit la possibilité pour les agents titulaires de la 
FPH suivant des études favorisant la promotion professionnelle de continuer à percevoir les 
majorations de traitement et compléments temporaires, alloués aux fonctionnaires en service dans les 

https://www.weka.fr/base-juridique-weka/texte_LO_SSAH2121309D.html
https://www.weka.fr/base-juridique-weka/texte_LO_SSAH2121324D.html
https://www.weka.fr/base-juridique-weka/texte_LO_SSAH2121322D.html
https://www.weka.fr/base-juridique-weka/texte_LO_SSAH2121312D.html
https://www.weka.fr/base-juridique-weka/texte_LO_SSAH2127678D.html
https://www.weka.fr/base-juridique-weka/texte_LO_SSAH2121326D.html
https://www.weka.fr/base-juridique-weka/texte_LO_SSAH2121328D.html
https://simulateur-segur.fhf.fr/
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_du_mediateur_national_ec1.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/presentation_dispositif_national_mediation.pdf
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départements et collectivités d'outre-mer, dès lors que cette formation est réalisée dans un 
département ou une collectivité d'outre-mer y ouvrant droit. 
Ce dispositif entrera en vigueur le 1er novembre 2021. 
Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044155919 
 

➢ Décret n° 2021-1342 du 13 octobre 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux 
charges parentales des agents de la fonction publique hospitalière et des personnels 
médicaux et pharmaceutiques des établissements publics de santé 

Ce décret, publié au Journal officiel du 15 octobre, détermine les conditions d'attribution et 
d'utilisation du congé de maternité, du congé de naissance, du congé pour l'arrivée d'un enfant placé 
en vue de son adoption, du congé d'adoption et du congé de paternité et d'accueil de l'enfant. 
Il précise également les délais et modalités de mise en œuvre et les modalités d'utilisation de ces 
congés. 
Ce dispositif concerne les fonctionnaires, les agents contractuels de droit public de la fonction publique 
hospitalière, les personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques exerçant en établissements 
public de santé, les étudiants de deuxième et troisième cycle des études médicales et les personnels 
hospitalo-universitaires non titulaires. 
Durant ces congés, l'agent conserve l'intégralité de son traitement, du supplément familial de 
traitement et de l'indemnité de résidence. A l'expiration de ces congés, il est réaffecté de plein droit 
dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté 
dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut 
également être affecté dans l'emploi le plus proche de son domicile, sous certaines réserves. 
Le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, soit le 16 octobre 2021. 
Cependant, des délais de présentation de demandes du congé de paternité et d'accueil de l'enfant 
sont applicables à compter du premier jour du deuxième mois suivant cette publication (1er 
décembre). 
Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044206415 
 

➢ Arrêté du 18 octobre 2021 modifiant l'arrêté du 24 mars 1967 relatif aux conditions 
d'attribution de primes de service aux personnels de certains établissements énumérés à 
l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 

Publié au du Journal officiel du 24 octobre, cet arrêté modifie les conditions d'attribution de la prime 
de service à certains personnels de la fonction publique hospitalière. 
A titre transitoire, le montant de la prime de service attribuée au titre de l'année 2021 est déterminé 
selon de nouvelles modalités définies par cet arrêté. 
Pour rappel, la prime de service a été créée pour le personnel non médical (sauf quelques exceptions) 
afin de prendre en compte la charge de travail et les sujétions particulières par un système incitatif. 
C'est l'arrêté ministériel du 24 mars 1967 relatif aux conditions d'attribution de primes de service au 
profit des personnels hospitaliers qui détermine le régime indemnitaire. 
Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044239381 
 
 

GESTION DE LA CRISE SANITAIRE COVID-19 

 
➢ Covid-19 : la HAS préconise que la dose de rappel soit élargie aux soignants et à 

l’entourage des personnes immunodéprimées 

Déjà recommandée pour les sujets à risque de forme sévère du Covid-19 (65 ans et plus et 
comorbidités), l’administration d’une dose de rappel six mois minimum après la primovaccination 
complète est élargie aux professionnels de la santé, du médico-social et du transport sanitaire (y 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044206415
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044239381
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compris les bénévoles), ainsi qu’à l’entourage des personnes immunodéprimées, indique la Haute 
Autorité de santé (HAS) dans un communiqué publié ce 6 octobre. 
Lien : https://www.has-sante.fr/jcms/p_3290677/en/covid-19-la-has-elargit-le-perimetre-de-la-dose-
de-rappel 
 

➢ Contre le Covid-19, la grippe et les virus de l’hiver, gardons le réflexe des gestes barrières 

L’Assurance Maladie, le ministère des Solidarités et de la Santé et Santé publique France relancent un 
travail d’information et de communication pour rappeler l’importance des « gestes barrières » contre 
le Covid-19, la grippe et les autres virus de l’hiver. 
Lien : https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2021/contre-le-covid-19-la-grippe-et-les-virus-de-
l-hiver-gardons-le-reflexe-des-gestes-barrieres 
 

 Vaccination contre la GRIPPE SAISONNIÈRE : une FAQ pour répondre aux interrogations 
des patients

Cette année, dans le contexte de l’épidémie de Covid-19 et d’une faible circulation des virus grippaux 
l’année dernière, la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière peut-être source de 
nombreuses questions de la part des patients à risque. L’Assurance Maladie met à disposition des 
professionnels de santé une foire aux questions (FAQ). 
Lien : https://www.ameli.fr/sage-femme/actualites/vaccination-contre-la-grippe-saisonniere-une-
faq-pour-repondre-aux-interrogations-des-patients 
 
 

EXCERCICE PROFESSIONNEL 

 
➢ DREES : Les inégalités régionales d'accès aux professionnels 

La Drees a publié ce 28 septembre une étude sur l'accessibilité géographique des professionnels de 
santé de premiers recours. 
Des conclusions de cette étude, il apparaît que les inégalités régionales sont particulièrement 
importantes concernant les infirmiers. 
Cependant, entre 2016 et 2019, l’accessibilité géographique aux infirmiers, masseurs-
kinésithérapeutes et sages-femmes s’améliore (respectivement +9 %, +9 % et +16 %), alors que celle 
des médecins se dégrade (-6 %). Toutefois, la répartition des médecins généralistes sur le territoire est 
plus homogène que celle des trois autres professions. 
Les sages-femmes sont, quant à elles, réparties de manière très hétérogène sur le territoire. Cela dit, 
on relèvera dans cette étude que les inégalités d’accessibilité aux sages-femmes se sont réduites entre 
2016 et 2019. 
Lien : https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-09/ER1206.pdf 
 

➢ Risque médical : cinq sinistres ont dépassé le million d'euros en 2020 à la MACSF 

Le rapport 2021 sur le risque des professionnels de santé en France publié par la MACSF est marqué 
par une baisse de la sinistralité et par la sévérité des tribunaux dans un contexte de crise sanitaire. Il 
dresse également un premier bilan des sinistres liés à la vaccination covid-19, des sinistres liés aux 
déprogrammations d'interventions et à la contamination par la covid-19 et ceux liés à la 
téléconsultation. 
Il présente un panorama complet de référence sur la responsabilité médicale et paramédicale en 
France. Il s’appuie sur les mises en cause de ses sociétaires et les issues des procédures auxquelles ils 
sont confrontés. 
« Les professionnels de santé ne commettent pas plus de fautes et nous ne défendons pas moins bien 
nos sociétaires qu’auparavant. La sévérité croissante des juridictions civiles s’explique par l’évolution 
de la jurisprudence, elle-même reflet des exigences sociétales qui font peser sur les professionnels de 

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3290677/en/covid-19-la-has-elargit-le-perimetre-de-la-dose-de-rappel
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3290677/en/covid-19-la-has-elargit-le-perimetre-de-la-dose-de-rappel
https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2021/contre-le-covid-19-la-grippe-et-les-virus-de-l-hiver-gardons-le-reflexe-des-gestes-barrieres
https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2021/contre-le-covid-19-la-grippe-et-les-virus-de-l-hiver-gardons-le-reflexe-des-gestes-barrieres
https://www.ameli.fr/sage-femme/actualites/vaccination-contre-la-grippe-saisonniere-une-faq-pour-repondre-aux-interrogations-des-patients
https://www.ameli.fr/sage-femme/actualites/vaccination-contre-la-grippe-saisonniere-une-faq-pour-repondre-aux-interrogations-des-patients
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-09/ER1206.pdf


9 
 

santé des obligations de plus en plus lourdes », explique Nicolas Gombault, directeur général délégué 
de la MACSF. 
17% des décisions civiles octroient des indemnisations supérieures à 100 000 € pour un total de 24,526 
M€, soit 83% de la charge globale des sinistres portés devant les juridictions judiciaires. 
Chez les médecins, les montants des condamnations les plus élevés concernent la médecine générale, 
la chirurgie et la gynécologie obstétrique : elles représentent à elles seules 64 % du montant total des 
indemnités allouées aux victimes par les juridictions civiles en 2020. 
Sur les 18 999 sages-femmes sociétaires de la MACSF, seules 33 d’entre elles ont fait l’objet d’une 
déclaration de sinistre en 2020, soit 0,18 %. 
Lien : https://presse.macsf.fr/actualites/responsabilite-medicale-le-rapport-2021-de-la-macsf-
marque-par-la-crise-sanitaire-63a9-
ddf57.html?utm_medium=campaign&utm_source=wiztopic&utm_campaign=Responsabilité%20méd
icale%20%3A%20le%20rapport%202021%20de%252 
 

➢ HAS : Événements indésirables associés aux soins (EIAS) 

La Haute Autorité de santé, en lien avec la Fédération des organismes régionaux et territoriaux pour 
l’amélioration des pratiques et organisations en santé (Forap), a publié un guide pratique pour aider 
les établissements, quel que soit le secteur (sanitaire, médico-social, secteur de ville), à mieux analyser 
les situations, afin de mettre en place des actions correctives adaptées, à l’occasion d’événements 
indésirables associés aux soins. 
Ce guide a pour but d’apporter aux professionnels du soin et de l’accompagnement un outil simple et 
didactique pour réaliser l’analyse d’EIAS, mais aussi pour améliorer la qualité des analyses d’EIAS, car 
celle-ci conditionne la pertinence des actions mises en place afin d’éviter la récidive de l’évènement. 
Lien : https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-
09/guide_lanalyse_des_evenements_indesirables_associes_aux_soins_eias.pdf 
 

➢ L’accouchement accompagné à domicile 

Dans son rapport d'analyse épidémiologique 2020 (ce rapport s'appuie sur 1 503 dossiers saisis par 
84 sages-femmes exerçant en France), l'Association professionnelle de l'accouchement accompagné à 
domicile (Apaad) évoque des travaux à venir sur la gestion des risques et insiste sur l'entretien des 
compétences sur les urgences. 
Lien : https://drive.google.com/file/d/1KD1K4dOzWBNXtNi32C0MnPXlml9NkaGY/view 
 
Le groupe de veille législative de l’ANSFC. 

https://presse.macsf.fr/actualites/responsabilite-medicale-le-rapport-2021-de-la-macsf-marque-par-la-crise-sanitaire-63a9-ddf57.html?utm_medium=campaign&utm_source=wiztopic&utm_campaign=Responsabilit%C3%A9%20m%C3%A9dicale%20%3A%20le%20rapport%202021%20de%252
https://presse.macsf.fr/actualites/responsabilite-medicale-le-rapport-2021-de-la-macsf-marque-par-la-crise-sanitaire-63a9-ddf57.html?utm_medium=campaign&utm_source=wiztopic&utm_campaign=Responsabilit%C3%A9%20m%C3%A9dicale%20%3A%20le%20rapport%202021%20de%252
https://presse.macsf.fr/actualites/responsabilite-medicale-le-rapport-2021-de-la-macsf-marque-par-la-crise-sanitaire-63a9-ddf57.html?utm_medium=campaign&utm_source=wiztopic&utm_campaign=Responsabilit%C3%A9%20m%C3%A9dicale%20%3A%20le%20rapport%202021%20de%252
https://presse.macsf.fr/actualites/responsabilite-medicale-le-rapport-2021-de-la-macsf-marque-par-la-crise-sanitaire-63a9-ddf57.html?utm_medium=campaign&utm_source=wiztopic&utm_campaign=Responsabilit%C3%A9%20m%C3%A9dicale%20%3A%20le%20rapport%202021%20de%252
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-09/guide_lanalyse_des_evenements_indesirables_associes_aux_soins_eias.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-09/guide_lanalyse_des_evenements_indesirables_associes_aux_soins_eias.pdf

