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EXCERCICE PROFESSIONNEL 

 
➢ DREES : l’exposition à de nombreuses contraintes liées aux conditions de travail demeure, 

en 2019, nettement plus marquée dans le secteur hospitalier qu’ailleurs 

La Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques (DREES) publie une étude 
sur les contraintes liées aux conditions de travail en 2019, dans son numéro de novembre (n° 2015). 
Selon cette étude, « l’exposition à de nombreuses contraintes liées aux conditions de travail 
demeure, en 2019, nettement plus marquée dans le secteur hospitalier que pour l’ensemble des 
salariés : intensité temporelle, contraintes horaires et physiques, demandes émotionnelles et 
conflits de valeur sont notamment présents. » 
Ainsi, de cette étude, il apparaît une quantité de travail jugée plus fréquemment excessive en 2019 
(comparée à 2013). 
Dans ce contexte, toujours selon cette étude, « l’insatisfaction vis-à-vis des moyens disponibles et de 
la rémunération, les craintes sur la perte de son emploi et sur sa capacité à l’exercer jusqu’à sa retraite 
se renforcent. » 
Toutefois, « les expositions sont contrastées entre les familles professionnelles : la situation des agents 
d’entretien, des aides-soignants, des infirmiers et sages-femmes apparaît plus fréquemment 
défavorable que celle des autres professions. » Ainsi, infirmiers et sages-femmes sont parmi les 
familles professionnelles les plus exposées à la pression temporelle. 
Il existe par ailleurs, au regard de la spécificité des prises en charge hospitalières et de certaines 
fonctions associées, des contraintes physiques fortes, notamment pour les aides-soignants, les agents 
d’entretien et les infirmiers. 
De même, si les disparités de conditions de travail sont plus fortes entre familles professionnelles 
qu’entre statuts des établissements, « la situation des salariés des hôpitaux publics est globalement 
un peu moins favorable que celle des salariés des établissements privés. » 
En outre, au-delà des exigences que représentent la charge et les rythmes de travail dans le secteur 
hospitalier, les conditions de travail sont marquées par de forte demandes émotionnelles. 
Enfin, les autres éléments clés de cette étude à retenir sont : 
- une autonomie au travail moindre à l’hôpital, mais qui s’améliore et se rapproche de la moyenne ; 
- un environnement de travail marqué par l’entraide mais aussi par des tensions ; 
- un sentiment d’utilité élevé mais un sentiment de reconnaissance du travail en recul ; 
- des interrogations sur la soutenabilité du travail à long terme. 
Lien : https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-11/ER1215.pdf 
 

➢ Accord relatif à la fonction publique du 22 novembre 2021 : « Améliorer l’attractivité et 
les organisations de travail de la profession de sage-femme » 

Le ministre des Solidarités et de la Santé, la ministre de la Transformation et de la Fonction publiques 
et le secrétaire d'État en charge de l'Enfance et des Familles ont paraphé le 22 novembre avec la FHF 
et certaines organisations syndicales représentatives (CFDT, FO et Unsa) un protocole d'accord relatif 
aux sages-femmes dans la fonction publique. 
Au total, 100 millions d'euros d'engagement seraient ainsi engagés par les Pouvoirs publics, 
comprenant les revalorisations salariales et les négociations conventionnelles à venir. 
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Voici les points actés dans cet accord, sachant que certains sujets restent encore suspendus à de 
nouvelles discussions. 
Pour la fonction publique hospitalière, la revalorisation salariale de 500 € net par mois est confirmée. 
Cette somme se décompose en 183 € de complément de traitement indiciaire versé depuis décembre 
2020 issu du Ségur de la santé, auxquels s'ajoutent 78 € de revalorisation des grilles indiciaires à 
compter de février 2022 ainsi que 240 € de prime d'exercice médical. Les sages-femmes de la fonction 
publique territoriale bénéficieront aussi de la revalorisation de la grille mais pas de la prime d'exercice 
médical. Les sages-femmes contractuelles disposeront aussi de ces mesures, hormis la revalorisation 
des grilles qui ne concerne que les titulaires. 
Ces mesures de rémunération devraient être transposées dans le privé (établissements commerciaux 
comme non lucratifs) dans le cadre de négociations salariales ; un abondement dans l'objectif national 
des dépenses d'assurance maladie serait prévu à cet effet. 
Enfin, le taux de promus-promouvables de grade 1 à 2 à 22 % (au lieu de 11 %) est prolongé de 2022 à 
2024, afin d'accélérer la progression des carrières. 
Par ailleurs, d'autres travaux doivent être engagés. 
Il est ainsi envisagé la publication d'une nouvelle instruction sur les enjeux de gestion des ressources 
humaines de sages-femmes dans les établissements de santé, cette publication devant intervenir à la 
fin de l'année 2021. Devraient notamment être abordés :  
- la clarification du positionnement et du caractère médical de la profession (rattachée aux directions 
des affaires médicales et non aux directions des ressources humaines) ; 
- la place et le rôle du coordonnateur en maïeutique ; 
- le développement des unités physiologiques dans les maternités. 
La création d'une sixième année de formation est confirmée. Les modalités de mises en œuvre seront 
définies par l'Inspection générale des affaires sociales et l'Inspection générale de l'éducation, du sport 
et de la recherche. 
Enfin, les négociations avec la Caisse nationale d'assurance maladie doivent reprendre sur l'avenant 
conventionnel, dans lequel sera notamment abordé l'entretien postnatal précoce. La publication du 
décret relatif aux « maisons de naissance » devrait intervenir d'ici fin novembre et un texte sera publié 
à la fin de l'année sur les « sages-femmes référentes », dispositif issu de la loi dite Rist. De même, d'ici 
fin 2021, le décret d’application sur la réalisation par les sages-femmes de l’IVG instrumentale dans 
un cadre hospitalier devrait être publié. 
Lien : https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/sages-
femmes-olivier-veran-amelie-de-montchalin-et-adrien-taquet-ont-signe-le 
 
 

SANTE DES FEMMES ET DES ENFANTS 

 
➢ La vaccination contre la grippe 

L’Assurance maladie fait une communication sur la vaccination contre la grippe pour protéger les 
femmes enceintes et leur futur bébé. 
Lien : https://www.ameli.fr/sage-femme/actualites/la-vaccination-contre-la-grippe-pour-proteger-
les-femmes-enceintes-et-leur-futur-bebe 
 

➢ Bronchiolite : assurer un recours gradué à l’offre de soins 

Les épidémies de viroses hivernales atteignent déjà les niveaux habituellement observés mi-novembre 
les années de forte circulation virale. Ainsi, la situation est tendue sur les capacités hospitalières 
pédiatriques et les cabinets des praticiens libéraux prenant en charge les enfants. 
L’Assurance maladie fait le point sur les outils pratiques pour les praticiens, sur les mesures de 
prévention ainsi que sur les ressources destinées aux parents pour les aider, notamment, à identifier 
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les situations pour lesquelles ils doivent se rendre chez un médecin ou aux urgences et comment réagir 
si leur enfant à une bronchiolite. 
Lien : https://www.ameli.fr/sage-femme/actualites/bronchiolite-assurer-un-recours-gradue-loffre-
de-soins 
 

➢ Arrêté du 26 octobre 2021 fixant la limite d'âge pour la conservation des gamètes et des 
tissus germinaux recueillis ou prélevés en application de l'article L. 2141-11 du code de la 
santé publique 

Publié au Journal officiel du 7 novembre, cet arrêté précise que la limite d'âge mentionnée au IV de 
l'article L. 2141-11 du code de la santé publique au-delà de laquelle la conservation des gamètes et 
tissus germinaux à des fins d'assistance médicale à la procréation n'est plus justifiée. Elle est la même 
que celle prévue aux 1° et 2° de l'article R. 2141-38 du même code pour leur utilisation. 
L'article L.2141-11 du code de la santé publique modifié par la loi du 2 août 2021 précise que « toute 
personne dont la prise en charge médicale est susceptible d'altérer la fertilité ou dont la fertilité risque 
d'être prématurément altérée peut bénéficier du recueil ou du prélèvement et de la conservation de 
ses gamètes ou de ses tissus germinaux en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d'une 
assistance médicale à la procréation, en vue de la préservation ou de la restauration de sa fertilité ou 
en vue du rétablissement d'une fonction hormonale ». In fine l'article prévoit que « lorsque la 
personne atteint un âge ne justifiant plus l'intérêt de la conservation [...], il est mis fin à cette 
conservation ». 
L'article R.2141-38 du code de la santé publique précise que l'utilisation de gamètes ou de tissus 
germinaux recueillis, prélevés ou conservés à des fins d'assistance médicale à la procréation peuvent 
être réalisés jusqu'à son quarante-cinquième anniversaire chez la femme, non mariée ou au sein du 
couple, qui a vocation à porter l'enfant et jusqu'à son soixantième anniversaire chez le membre du 
couple qui n'a pas vocation à porter l'enfant. 
Passée cette limite d'âge, donc 45e anniversaire, l'utilisation des tissus germinaux ainsi conservés ne 
peut être poursuivie qu'à des fins de restauration de la fonction hormonale et ce jusqu'à quarante-
neuf ans révolus. 
Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044294435 
 

➢ Décret n° 2021-1481 du 12 novembre 2021 modifiant le décret n° 2013-7 du 3 janvier 2013 
portant création d'une mission interministérielle pour la protection des femmes contre 
les violences et la lutte contre la traite des êtres humains 

Publié au Journal du 14 novembre, ce décret modifie et précise certaines des missions confiées à la 
mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la 
traite des êtres humains. 
Lien : 
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000044320677?datePublication=&dateSignature=&
init=true&page=1&query=&searchField=ALL&tab_selection=lawarticledecree&anchor=LEGIARTI0000
44320677 
 

➢ Loi n° 2021-1484 du 15 novembre 2021 visant à améliorer les conditions de présence 
parentale auprès d'un enfant dont la pathologie nécessite un accompagnement soutenu 

La loi du 15 novembre 2021 visant à améliorer les conditions de présence parentale auprès d’un 
enfant dont la pathologie nécessite un accompagnement soutenu, qui a été publiée au Journal officiel 
du 16 novembre, a ajouté un alinéa à l’article L.544-3 du code de la sécurité sociale ainsi rédigé : 
« A titre exceptionnel et par dérogation au premier alinéa, lorsque le nombre maximal d’allocations 
journalières est atteint au cours de la période mentionnée au même premier alinéa et qu’un nouveau 
certificat médical établi par le médecin qui suit l’enfant et attestant le caractère indispensable, au 
regard du traitement de la pathologie ou du besoin d’accompagnement de l’enfant, de la poursuite 
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des soins contraignants et d’une présence soutenue est confirmé par un accord explicite du service du 
contrôle médical prévu à l’article L.315-1 ou du régime spécial de sécurité sociale, la durée maximale 
mentionnée au premier alinéa du présent article peut être renouvelée une fois au titre de la même 
maladie, du même handicap ou du fait de l’accident dont l’enfant a été victime, et ce avant la fin du 
terme initialement fixé ». 
La durée maximale de 310 jours peut donc être renouvelée une fois sous condition. Ces nouvelles 
dispositions sont applicables aux agents publics. 
Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044327270 
 

➢ Une charte pour mettre fin à la séparation entre le nouveau-né hospitalisé et ses parents 

Le secrétaire d'État à l'Enfance, l'association SOS Prema et la Société Française de Néonatalogie (SFN) 
ont dévoilé le 17 novembre à l'hôpital Hautepierre de Strasbourg la « charte du nouveau-né 
hospitalisé » dont l'objectif principal sera d'éviter que l'enfant ne soit séparé de ses parents. 
La Charte, diffusée auprès de 490 services de néonatalogie en France, est construite en 10 points 
autour du principe de « zéro séparation ». Elle prévoit une « présence continue, 24 heures sur 24, d'au 
moins l'un des parents » auprès de l'enfant, d'autoriser « la participation des parents aux soins » reçus 
par le bébé et reconnaît leur « rôle protecteur dans la prise en charge de la douleur » du nourrisson. 
Elle s’inscrit dans la continuité du parcours des 1 000 premiers jours, au centre d’une nouvelle politique 
de prévention lancée en septembre 2019. 
Lien : https://www.gouvernement.fr/la-charte-du-nouveau-ne-hospitalise 
 

➢ Informations sur le dépistage néonatal 

Sous l'impulsion du ministère de la Santé et du Centre national de coordination, la Haute Autorité de 
santé propose de nouveaux outils à destination des professionnels de santé sur l'information des 
parents sur le dépistage néonatal. 
Selon les autorités sanitaires, il convient d'ouvrir le dialogue entre le professionnel de santé et les 
parents, qui donnent leur accord à l'examen. « Dans tous les cas, l'essentiel n'est pas de décider à la 
place des familles mais bien de leur faire comprendre les enjeux de santé publique auxquels répond 
ce dépistage ainsi que l’intérêt pour la santé de leur nouveau-né »", souligne la HAS. 
Un guide et des fiches de synthèses sont publiés à cet effet. Des fiches détaillent chacune des maladies 
rares dépistées. Le guide recense, quant à lui, les bonnes pratiques d'information, les difficultés vécues 
par les familles et les moyens possibles pour s'adapter. 
Lien : https://www.has-sante.fr/jcms/p_3299378/fr/depistage-neonatal-des-outils-repenses-pour-
mieux-informer 
 

➢ Île-de-France : renforcement de l’offre d'hébergement périnatal des femmes précaires 

La DRIHL et l’ARS Île-de-France lancent un dispositif global de prise en charge des femmes en situation 
de rue enceintes ou sortantes de maternité. Ce dispositif s’articule autour de trois axes : 
- ouverture de places supplémentaires d’hébergement d’urgence supplémentaires ; 
- mise en place d’une structure articulant soins résidentiels et hébergement d’urgence périnatalité ; 
- lancement d’un appel à projet. 
En complément de l’intervention des conseils départementaux et de la mobilisation de places en 
centre maternel, ce sont ainsi 1 033 places d’hébergement d’urgence qui ont été créées, dans 21 
structures, à destination des femmes et de leurs accompagnants (conjoints et fratries). La liste des 
structures sélectionnées est en ligne. 
Lien : https://www.iledefrance.ars.sante.fr/lancement-dun-dispositif-global-de-prise-en-charge-
pour-femmes-sans-domicile-enceintes-ou-sortantes 
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FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE 

 
➢ Décret n° 2021-1411 du 29 octobre 2021 modifiant le décret n° 90-693 du 1er août 1990 

relatif à l'attribution d'une indemnité de sujétion spéciale aux personnels de la fonction 
publique hospitalière et instaurant une indemnité spécifique pour certains personnels 

Ce décret du 29 octobre, publié au Journal officiel du 30 octobre, prévoit le remplacement de 
l’indemnité de sujétion spéciale, dite « prime des 13 heures », par une indemnité spécifique. 
Il élargit la liste des agents ne pouvant prétendre à l’indemnité de sujétion spéciale définie à l'article 
1er du décret du 1er août 1990. Jusqu'à présent, seuls les personnels de direction et les pharmaciens 
étaient écartés. 
En contrepartie, il crée une indemnité spécifique pour les personnels ne bénéficiant plus de cette 
indemnité de sujétion spéciale et en définit les modalités de calcul. 
Bénéficient dorénavant d’une indemnité spécifique, notamment, les sages-femmes des hôpitaux de 
la fonction publique hospitalière. A noter que cette indemnité est également versée aux personnels 
contractuels exerçant des fonctions similaires à celles des personnels titulaires cités dans le décret. 
Le montant de l'indemnité spécifique est égal aux 13/1900 de la somme du traitement budgétaire brut 
annuel et de l'indemnité de résidence afférents à l'indice détenu par les agents bénéficiaires au 30 
septembre 2021, calculée pour une quotité de travail équivalent à un temps plein. Elle est payable 
mensuellement, à terme échu. 
Les dispositions de ce décret s'appliquent aux rémunérations dues à compter du mois d'octobre 2021. 
Toutefois, pour les diététiciens, les préparateurs en pharmacie hospitalière, les techniciens de 
laboratoire médical, les sages-femmes et les agents de catégorie C, ce texte entre en vigueur au 1er 
janvier 2022. 
Prévue par les accords « Ségur », cette mesure vise à procéder à une refonte du régime indemnitaire 
de la fonction publique hospitalière, qui représente environ 4 milliards d’euros pour le personnel non 
médical fonctionnaire (hors supplément familial de traitement), lequel est à ce jour touffu et peu 
lisible. Il compte de très nombreuses primes et d’indemnités, parfois historique, résultat de l’ajout, 
année après année, de nouvelles primes et indemnités spécifiques sans refonte structurelle du régime 
indemnitaire dans son ensemble. 
La suppression de la notation, prévue par la loi de transformation de la fonction publique, ouvre de 
ce point de vue l’occasion d’une refonte du régime indemnitaire. 
Les accords prévoient donc la mise en place d’un nouveau régime indemnitaire ayant vocation à 
fusionner l’ensemble des primes et indemnités. Ce chantier doit s’acheveŕ au plus tard le 1er janvier 
2022, étant précisé qu’il ne remet pas en question la suppression de la notation et la généralisation de 
l’entretien professionnel annuel. 
Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044271973 
 

➢ Instruction N° DGOS/RH3/2021/180 du 5 août 2021 relative à la mise en place d'un(e) 
référent(e) Égalité au sein de la fonction publique hospitalière 

À compter du 1er janvier 2022, chaque établissement public de santé, social ou médico-social devra 
se doter d'un référent égalité, puis notifier cette nomination à son ARS. 
Par la publication d'une instruction parue au Bulletin officiel (BO Santé n°20 du 29 octobre 2021), la 
DGOS précise leurs missions, leur positionnement et leurs prérogatives, ainsi que les modalités de 
déploiement de ce dispositif et son articulation avec le rôle des autres acteurs de l'égalité 
professionnelle, en particulier avec les coordinateurs désignés au sein des ARS. 
Comme le précise l’instruction, les « référentes et référents Égalité assurent, par les moyens de 
communication les plus adaptés (événements, publications, lettre de veille, etc.), l’information des 
agents sur la politique d’égalité professionnelle et les actions menées par leur établissement, le 
Ministère des solidarités et de la santé, et plus largement par le Gouvernement, en matière : 
- d’égalité professionnelle ; 
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- de lutte contre les discriminations liées notamment au sexe ou à la grossesse ; 
- de prévention et de lutte contre les violences, le harcèlement sexuel ou moral et les agissements 
sexistes dans la fonction publique. 
Elles/ils peuvent ainsi participer, initier et animer des événements en particulier lors des journées 
internationales liées aux droits des femmes (8 mars et 25 novembre). » 
Ce dispositif s'inscrit dans le cadre de la déclinaison de l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre 
les femmes et les hommes dans la fonction publique daté du 30 novembre 2018. 
Lien : https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/documentation-et-publications-officielles/bulletins-
officiels-et-documents-opposables/article/documents-opposables-sante-protection-sociale-solidarite 
 

➢ Arrêté du 25 octobre 2021 modifiant le montant de la prime d'encadrement attribuée à 
certains agents de la fonction publique hospitalière 

Publié au Journal officiel du 7 novembre, cet arrêté modifie l'arrêté du 2 janvier 1992 modifié fixant le 
montant de la prime d'encadrement attribuée à certains agents de la fonction publique hospitalière. 
Cette modification concerne : 
- les sages-femmes des hôpitaux du second grade chargées de fonctions de direction de structures de 
formation en maïeutique ; 
- les coordonnateurs en maïeutique chargés de fonctions d'assistance du chef d'un pôle comportant 
une activité d'obstétrique ; 
- les coordonnateurs en maïeutique chargés de la responsabilité d'unités physiologiques ; 
- les cadres supérieurs de santé et cadres supérieurs de santé paramédicaux ; 
- les sages-femmes des hôpitaux du second grade chargées de fonctions de coordination ou 
d'enseignement ; 
- les cadres de santé et cadres de santé paramédicaux (filière infirmière, de rééducation et médico-
technique) ; 
- les cadres socio-éducatifs. 
Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044294240 
 
 

GESTION DE LA CRISE SANITAIRE COVID-19 

 
➢ Covid-19 : dans quels cas la vaccination est-elle contre-indiquée ? 

La loi du 5 août 2021 prévoit l’obligation vaccinale des personnes travaillant dans les secteurs 
sanitaire, social et médico-social, ainsi que la mise en place du « passe sanitaire » pour permettre 
l’accès à certains lieux, loisirs et événements. 
Validées par le Conseil constitutionnel, ces dispositions du décret du 1er juin 2021 modifié qui prévoit 
les cas de contre-indications médicales faisant obstacle à la vaccination contre le Covid-19. 
Quels sont les cas de contre-indications à la vaccination reconnus par la HAS ? L’Assurance maladie fait 
le point. 
Lien : https://www.ameli.fr/medecin/actualites/covid-19-dans-quels-cas-la-vaccination-est-elle-
contre-indiquee 
 

➢ Loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance 
sanitaire 

Cette loi, publiée au Journal officiel du 11 novembre, prolonge jusqu'au 31 juillet 2022 le régime de 
sortie de l'état d'urgence sanitaire et la possibilité de recourir au Pass sanitaire, afin d'anticiper une 
possible résurgence de l'épidémie de Covid-19. Elle reporte à la même date la fin des dispositions 
fondant l'état d'urgence sanitaire. 

https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/documentation-et-publications-officielles/bulletins-officiels-et-documents-opposables/article/documents-opposables-sante-protection-sociale-solidarite
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044294240
https://www.ameli.fr/medecin/actualites/covid-19-dans-quels-cas-la-vaccination-est-elle-contre-indiquee
https://www.ameli.fr/medecin/actualites/covid-19-dans-quels-cas-la-vaccination-est-elle-contre-indiquee
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Ce régime post-crise, mis en place par la loi du 31 mai 2021 jusqu'au 30 septembre 2021 pour faire 
face à la quatrième vague de l'épidémie causé par le variant Delta, a été prolongé une première fois 
par la loi du 5 août 2021. Il devait prendre fin le 15 novembre 2021. 
Durant son application, le Gouvernement peut prendre certaines mesures sanitaires « de freinage de 
l'épidémie », comme limiter les déplacements et l'utilisation des transports collectifs (port du 
masque...), imposer des mesures barrières dans les commerces ou restreindre les réunions et les 
rassemblements publics. 
Parmi les mesures possibles figure également le passe sanitaire, créé par la loi du 31 mai 2021 et 
étendu depuis août 2021 jusqu'au 15 novembre 2021 à de nombreuses activités de la vie quotidienne 
(aller au restaurant, au cinéma, prendre le TGV, ...). Le texte renforce dans le même temps les sanctions 
en cas de fraude au passe sanitaire. 
Parmi les autres mesures, le contrôle de l’obligation vaccinale pour les soignants est facilité. Il en est 
de même pour les étudiants des écoles de santé. 
Ainsi, s'agissant des contrôles, le médecin conseil de l'organisme d'assurance maladie auquel est 
rattachée la personne concernée peut contrôler le certificat médical de contre-indication vaccinale. 
Quant au contrôle du respect de l'obligation vaccinale, prévue par la loi n°2021-1040 du 5 août 2021, 
celui-ci est assuré : 
- en ce qui concerne les salariés et les agents publics, par leur employeur ; 
- en ce qui concerne les étudiants et les élèves, par le responsable de leur établissement de formation 
; 
- en ce qui concerne les autres personnes, par les ARS compétentes, avec le concours des organismes 
locaux d'assurance maladie. 
S'agissant des personnes qui doivent être vaccinées sauf contre-indication médicale, la loi du 10 
novembre complète celle du 5 août en indiquant que pour les professionnels de santé et psychologues, 
ostéopathes ou chiropracteurs, ainsi que psychothérapeute, étudiants ou élèves des établissements 
préparant à l'exercice de ces profession ainsi que les personnes travaillant dans les mêmes locaux que 
les professionnels, l'obligation vaccinale n'est applicable, dans les établissements d'accueil du jeune 
enfant, les établissements et services de soutien à la parentalité et les établissements et services de 
protection de l'enfance situés hors des structures, qu'aux professionnels et aux personnes dont 
l'activité comprend l'exercice effectif d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins attachés à leur 
statut ou à leur titre. 
Enfin, les conditions d’accès aux formations de l’enseignement supérieur et de délivrance des diplômes 
pourront à nouveau être aménagées jusque fin octobre 2022 (conditions de réalisation d'un stage, 
nombre et contenu des épreuves, ...). 
Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044315202 
 

➢ Vaccination contre le Covid-19 : rémunération des sages-femmes en centres de 
vaccination 

Les centres de vaccination sont mis en place en France. La vaccination peut y être réalisée notamment 
par les sages-femmes. Depuis le 15 avril 2021, il existe un unique mode de rémunération : la 
rémunération forfaitaire à la vacation. 
L’Assurance maladie fait le point. 
Lien : https://www.ameli.fr/sage-femme/actualites/vaccination-contre-le-covid-19-remuneration-
des-sages-femmes-en-centres-de-vaccination 
 
 
 
 
 
 

https://www.ameli.fr/sage-femme/actualites/vaccination-contre-le-covid-19-remuneration-des-sages-femmes-en-centres-de-vaccination
https://www.ameli.fr/sage-femme/actualites/vaccination-contre-le-covid-19-remuneration-des-sages-femmes-en-centres-de-vaccination
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➢ Décret n° 2021-1506 du 19 novembre 2021 portant dérogation temporaire aux règles en 
matière de congés non pris applicable aux agents de la fonction publique hospitalière 

➢ Arrêté du 19 novembre 2021 fixant les dates et le montant de l'indemnité compensatrice 
prévus à l'article 6 du décret n° 2021-1506 du 19 novembre 2021 portant dérogation 
temporaire aux règles en matière de congés non pris applicable aux agents de la fonction 
publique hospitalière 

Publiés au Journal officiel du 20 novembre, ces deux textes visent à instaurer, à titre temporaire, une 
indemnité compensatrice de congés non pris pour des raisons de service et dans le contexte de la 
lutte contre l'épidémie de covid-19. 
Les fonctionnaires affectés notamment dans des établissements de santé, et qui disposent d'un solde 
de congés annuels ou de jours de repos au titre de la réduction du temps de travail dus et non pris, 
durant la période de la pandémie, à la suite d'une décision de refus de congés motivée par des raisons 
de service liées à la lutte contre l'épidémie de covid-19 ont droit à une indemnité compensatrice, dans 
la limite de 10 jours indemnisés. 
A noter que les agents contractuels de droit public bénéficient, aux mêmes conditions, du même droit. 
Ce dispositif s'applique aux congés non pris au cours de la période courant du 2 août 2021au 31 octobre 
2021, ces dates incluses. 
L'agent qui dispose de jours de congés annuels ou de repos au titre de la réduction du temps de travail 
peut choisir soit de reporter ses congés annuels ou de repos, soit de bénéficier de l'indemnité 
compensatrice, soit d'alimenter son compte-épargne temps. 
Il pourra reporter ses congés non pris sur l'année 2022. 
L'indemnité sera proportionnelle au nombre de jours de congés ou de repos au titre de la réduction 
du temps de travail que l'agent aura décidé de transformer en indemnité compensatrice. 
L'agent devra exprimer son choix entre les options proposées à l'article 2 du décret du 19 novembre 
2021, au plus tard, le 31 décembre 2021. 
Le montant forfaitaire brut par jour de l'indemnité compensatrice est fixé par catégorie statutaire de 
la manière suivante : 
1° Pour les agents relevant de la catégorie hiérarchique A ou assimilés : 200 € ; 
2° Pour les agents relevant de la catégorie hiérarchique B ou assimilés : 130 € ; 
3° Pour les agents relevant de la catégorie hiérarchique C ou assimilés : 110 €. 
Liens :   
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044345349?datePubli= 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044345396?page=1&searchField=TITLE&tab_sel
ection=jorf 
 
 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

 
➢ Lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans l'enseignement supérieur et la 

recherche avec le déploiement d'un plan national d'action 2021-2025 

Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, et Élisabeth 
Moreno, ministre déléguée auprès du Premier ministre chargée de l'Égalité entre les femmes et les 
hommes, de la Diversité et de l'Égalité des chances, ont annoncé le 15 octobre le déploiement d'un 
plan national d'action contre les violences sexistes et sexuelles dans l'enseignement supérieur et la 
recherche. 
Ce plan prévoit 21 mesures structurées en 4 axes : 
1 : Un plan de formation et de sensibilisation massif pour l’ensemble des acteurs de l’enseignement 
supérieur et de la recherche, 
2 : Le renforcement des dispositifs de signalement et de leur fonctionnement, 
3 : Une communication renforcée, 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044345349?datePubli=
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4 : La valorisation de l’engagement des étudiantes, étudiants et des personnels. 
Lien : https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-
jointe/2021/10/plan_national_action_1421344.pdf 
 

➢ Arrêté du 22 octobre 2021 modifiant l'arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux 
formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique 

Un arrêté, publié au Journal officiel du 30 octobre, modifie l'arrêté du 4 novembre 2019 sur l'accès aux 
études de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique connaît quelques ajustements. 
Par cet arrêté, des précisions sont apportées sur l'acquisition des crédits ECTS par les étudiants dans 
le cadre des dispositifs de parcours accès spécifique santé (Pass) et de licence accès santé (Las). Les 
modalités de candidatures, d'admission dans le cadre des premiers et seconds groupes ou encore le 
fonctionnement du jury sont aussi clarifiés. 
Le texte porte en outre la création, au sein de chaque université, d'une commission d'appui 
« rassemblant des représentants enseignants et étudiants et ayant pour objectif de s'assurer du suivi 
sur le plan réglementaire et pédagogique de la mise en œuvre de la réforme de l'accès au premier 
cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique et d'assurer la 
diffusion auprès du public des informations sur les modalités de cette mise en œuvre définies par 
l'université. » 
Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044272086 
 

➢ Instruction n° DREES/BPS/BCL/2021/208 du 22 septembre 2021 relative à l’enquête 
annuelle sur les écoles de formation aux professions sanitaires et sociales 

Parue au Bulletin officiel (BO Santé n°20 du 29 octobre 2021, page 19), cette instruction précise le 
déroulement de l'enquête annuelle auprès des centres de formation aux professions de la santé et 
du social pour l'année civile 2021. 
L'objectif de l’enquête est de connaitre l'évolution des formations aux professions de santé ́ et de 
l'action sociale. Elle est effectuée annuellement à la demande de la Direction générale de l’offre de 
soins, de la Direction générale de la cohésion sociale et du Ministère de l'enseignement supérieur et 
de la recherche. 
Pour le versant Santé : aides-soignants, ambulanciers, auxiliaires de puériculture, cadres de santé, 
ergothérapeutes, infirmiers-anesthésistes, infirmiers de bloc opératoire, infirmiers diplômés d'État, 
manipulateurs d'électroradiologie médicale, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, 
préparateurs en pharmacie hospitalière, psychomotriciens, puéricultrices, sages-femmes et 
techniciens de laboratoire médicale. 
Lien : https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2021/2021.20.sante.pdf 
 

➢ L’Assemblée nationale vote l'évolution de la formation de sage-femme 

L'Assemblée nationale, unanime, a adopté jeudi en première lecture une proposition de loi 
transpartisane, pour revaloriser la formation des sages-femmes. 
La proposition de loi, examinée dans le cadre d'une niche parlementaire du groupe Agir, prévoit de 
parachever l'intégration universitaire de la formation des sages-femmes avec l'objectif d’« 
homogénéiser » leur niveau de formation et « de décloisonner les formations en santé » via les unités 
de formation et de recherche de médecine ou de santé. La formation des sages-femmes serait ainsi 
complétée par un troisième cycle d'études sous la forme d'une sixième année. 
Lien : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b4556_proposition-loi 
Lien : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion-soc/l15b4690_rapport-fond 
 
 
 
Le groupe de veille législative de l’ANSFC. 

https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2021/10/plan_national_action_1421344.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2021/10/plan_national_action_1421344.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2021/2021.20.sante.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b4556_proposition-loi
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion-soc/l15b4690_rapport-fond

