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SANTE DES FEMMES ET DES ENFANTS 

 
➢ Décret n° 2021-1526 du 26 novembre 2021 relatif aux maisons de naissance 

Publié au Journal officiel du 27 novembre, ce décret défini les conditions dans lesquelles peuvent être 
créées les « maisons de naissance », structures permettant la réalisation par des sages-femmes des 
accouchements à bas risque des femmes dont elles ont suivi la grossesse dans le cadre d'un 
conventionnement avec une maternité contiguë, ainsi que les principes généraux de leur 
fonctionnement. 
En signant, la semaine dernière, un protocole d'accord avec une majorité de syndicats hospitaliers 
sur les sages-femmes, le gouvernement avait assuré que ce décret sur les « maisons de naissance » 
serait publié d'ici peu. 
Déjà autorisées à titre expérimental en 2015, huit maisons de naissance « des résultats positifs », selon 
le ministère de la santé. En 2019, une étude indépendante avait conclu à un « niveau de sécurité 
satisfaisant » pour les « maisons de naissance ». Ainsi, ces huit maisons de naissance issues de 
l’expérimentation pourront se mettre en conformité avec le nouveau cadre réglementaire afin de 
poursuivre leur activité. 
Pour rappel, la loi sur les maisons de naissance du 14 décembre 2020 prévoit la création en deux ans 
de douze nouvelles structures. Les États-Unis en comptaient l'an dernier 150, le Royaume-Uni 169 et 
l'Allemagne une centaine. 
Comme le souligne l’article L.6323-4 du code de la santé publique, les maisons de naissance sont des 
structures sanitaires au sein desquelles des sages-femmes assurent l'accouchement des femmes 
dont elles ont suivi la grossesse. Elles s'inscrivent dans une offre de soins diversifiée pour assurer 
aux femmes le choix de l'accouchement le plus adapté à leurs besoins. La direction médicale des 
maisons de naissance est assurée par des sages-femmes. 
Le but est de « répondre à une attente », « pas d'inciter toutes les femmes à accoucher en maison de 
naissance », avait recadré l'an dernier le rapporteur de la commission des affaires sociales de 
l'Assemblée nationale, répondant à des critiques venues des bancs de l’Assemblée nationale. 
Les maisons de naissance sont des structures au sein desquelles les sages-femmes assurent : 
- la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement ; 
- la préparation à la naissance et à la parentalité, en tenant compte des besoins globaux 
d'accompagnement des futurs parents ; 
- l'accouchement et les soins postnataux concernant la mère et l'enfant. 
Ainsi que le précise le nouvel article R.6323-27, inséré par ce décret dans le code de la santé publique, 
« Peuvent être suivies en maison de naissance et y accoucher les femmes enceintes présentant une 
grossesse à faible risque de complication, selon les critères définis par les recommandations de 
bonnes pratiques professionnelles de la HAS ... » « Les femmes présentant une grossesse multiple ou 
un utérus cicatriciel ne peuvent pas être prises en charge en maison de naissance. », précise par ailleurs 
ce même article R.6323-27. 
Chaque maison de naissance doit être contiguë à un établissement de santé autorisé pour l'activité de 
soins de gynécologie-obstétrique, avec lequel elle conclut une convention, prévoyant notamment les 
modalités d'un transfert rapide des parturientes ou des nouveau-nés en cas de nécessité. 
Le décret précise le contenu de la convention de partenariat que la maison de naissance doit conclure 
avec l'établissement de santé auquel elle est contiguë, laquelle devra prévoir notamment : 
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- les modalités de réorientation des femmes au cours de la grossesse, en particulier en cas de 
réévaluation du niveau de risque de la grossesse ; 
- les conditions de transfert à tout moment de la femme et du nouveau-né au cours de l'accouchement 
et du post-partum, notamment lorsque survient une complication urgente. La convention devra 
d’ailleurs identifier les principales situations susceptibles de donner lieu à transfert ; 
- les modalités de transmission sécurisée des informations médicales entre les deux structures. 
La maison de naissance devra disposer d'un accès direct à l'établissement de santé partenaire, lui 
permettant d'assurer en toute sécurité, pour les situations médicales qui le nécessitent et dans des 
conditions compatibles avec l'urgence, le transport non motorisé en position allongée des parturientes 
et des nouveau-nés. 
Le ministère de la santé (DGOS) a précisé qu'un second décret précisant les conditions techniques de 
fonctionnement des maisons de naissance sera publié, ainsi qu’un arrêté qui précisera le contenu du 
dossier permettant de solliciter la création ou le renouvellement d’une structure. 
Les deux autres textes en attente ouvriront la voie à la création de nouvelles maisons de naissance sur 
le territoire. Les dossiers de demande seront étudiés par les ARS, le silence gardé par le directeur 
général de l’ARS sur une première demande d'autorisation pendant six mois, et sur une demande de 
renouvellement pendant deux mois, vaudra acceptation de la demande. 
Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000044376706 
 

➢ Décret n° 2021-1768 du 22 décembre 2021 relatif aux conditions techniques de 
fonctionnement des maisons de naissance 

➢ Arrêté du 22 décembre 2021 fixant le contenu du dossier de demande de création des 
maisons de naissance, la composition de leur charte de fonctionnement ainsi que le contenu 
de leur rapport d'activité annuel 

Publié au Journal officiel du 24 décembre, le décret du 22 décembre définit les conditions et principes 
généraux de fonctionnement des maisons de naissance, notamment en ce qui concerne les locaux et 
personnels de ces structures. Le décret est accompagné d'un arrêté fixant, quant à lui, le contenu du 
dossier de demande de création de ces maisons de naissance, la composition de leur charte de 
fonctionnement ainsi que le contenu de leur rapport d'activité annuel. 

Le décret précise que les sages-femmes exerçant au sein d'une maison de naissance doivent justifier 
« d'une expérience minimale d'accouchement durant les deux années précédant le début de 
l'exercice de leur activité dans la structure. » 

En outre, « une sage-femme est en mesure de pouvoir intervenir à tout moment, tous les jours de 
l'année, dans un délai compatible avec les conditions de sécurité de prise en charge des parturientes 
et nouveau-nés. » 

Enfin, « lors des accouchements, l'organisation de la maison de naissance garantit la présence dans 
les locaux d'une seconde sage-femme de l'équipe, qui assiste la sage-femme réalisant 
l'accouchement, notamment lorsqu'une situation d'urgence survient et que le transfert de la 
parturiente ou de son enfant doit être organisé. » 

Enfin, les maisons de naissance doivent se doter d'une charte de fonctionnement, décrite dans l'arrêté 
du 22 décembre, comprenant notamment les modalités de suivi médical des femmes et l'organisation 
de la disponibilité des professionnels. 

Liens : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044554310 
https://circulaire.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044554501 
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➢ Santé sexuelle : une nouvelle feuille de route pour 2021-2024 

À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida, le 1er décembre, le gouvernement a dévoilé 
une nouvelle feuille de route santé sexuelle 2021-2024, laquelle doit mettre l'accent sur la prévention 
et le dépistage. 
Élaborées par un comité de pilotage de 41 membres, sous la présidence du Pr François Dabis, 30 « 
actions prioritaires » prennent le relais de la précédente feuille de route lancée en 2018. 
Lien : https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/sante-sexuelle-et-
reproductive/article/sante-sexuelle 
 

➢ IVG : examen en deuxième lecture à l'Assemblée nationale de la proposition de loi allongeant 
les délais d'accès à l'interruption volontaire de grossesse (IVG) 

L'Assemblée nationale a approuvé en seconde lecture le 30 novembre l'extension du délai légal pour 
pratiquer une IVG à 14 semaines de grossesse (16 semaines d'aménorrhée) au lieu de 12 semaines 
de grossesse, tout en refusant de supprimer la clause de conscience spécifique. 
La proposition de loi « visant à renforcer le droit à l'avortement », préparée par l'écologiste ex-LREM 
Albane Gaillot, doit être encore inscrite à l'ordre du jour du Sénat, pour une seconde lecture, avant un 
ultime retour à l'Assemblée. 
Le texte devrait permettre également aux sages-femmes de pratiquer des IVG chirurgicales avant la 
dixième semaine de grossesse (12 semaines d'aménorrhée). Dans le même temps, sans supprimer la 
clause de conscience spécifique à l’IVG, la loi obligerait un médecin ou une sage-femme qui refuserait 
une IVG à réorienter la patiente vers des professionnels favorables. Les députés ont par ailleurs 
supprimé le délai de 48 heures entre l'entretien psycho-social et le recueil du consentement à une 
IVG. Enfin, seraient renforcés les moyens de lutter contre les refus opposés par certains professionnels 
de santé de délivrer un moyen de contraception en urgence. 
Pour rappel, si les députés ont adopté une première fois en octobre 2020 cette proposition de loi, le 
Sénat a refusé d’en discuter en votant une motion de rejet en janvier 2021 sur l’ensemble du texte. Le 
mois suivant, les députés renonçaient à l'examiner en seconde lecture, eu égard au nombre 
d'amendements qui rendaient l'exercice impossible en un temps contraint. 
Il est à noter que le Ministre de la Santé et des Solidarités, Olivier Véran, s’est prononcé en faveur de 
l'allongement des délais. Cela dit, lors des débats en première lecture, le ministre s'en était remis à la 
« sagesse » des députés, disant attendre l'avis du Comité consultatif national d'éthique, lequel a 
considéré qu'il n'y avait pas d'obstacle éthique à un allongement des délais tout en marquant son 
désaccord quant à la suppression de la clause de conscience, initialement prévu dans le texte. 
Lien : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/renforcement_du_droit_a_lavortement 
 

➢ Loi n° 2021-1576 du 6 décembre 2021 visant à nommer les enfants nés sans vie 

Cette loi, publiée au Journal officiel du 7 décembre, vise à renforcer certains droits des parents d’un 
enfant né sans vie. 
Pour rappel, l’article 79-1, alinéa 2, du code civil permettait aux parents qui en faisaient la demande 
de voir inscrits sur leur livret de famille, « les jour, heure et lieu de l’accouchement, les prénoms et 
noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère ». Il s’agissait en 
l’occurrence d’une disposition compassionnelle n’emportant aucun effet de droit, mais dont 
l’adoption avait été motivée par le souci d’accompagner les parents dans leur deuil. 
Désormais, l’article 79-1du code civil dispose : 
« Lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil, l'officier de l'état 
civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d'un certificat médical indiquant 
que l'enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès. 
A défaut du certificat médical prévu à l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant 
sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de 
l'accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père 

https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/sante-sexuelle-et-reproductive/article/sante-sexuelle
https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/sante-sexuelle-et-reproductive/article/sante-sexuelle
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/renforcement_du_droit_a_lavortement
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et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Peuvent également y figurer, à la demande des père et 
mère, le ou les prénoms de l'enfant ainsi qu'un nom qui peut être soit le nom du père, soit le nom de 
la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille 
pour chacun d'eux. Cette inscription de prénoms et nom n'emporte aucun effet juridique. L'acte dressé 
ne préjuge pas de savoir si l'enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra saisir le tribunal judiciaire à 
l'effet de statuer sur la question. » 
La possibilité pour les parents d’organiser une identification de leur enfant mort-né n’est pas une 
nouveauté. 
Toutefois, l’innovation de la loi du 6 décembre 2021 réside dans l’octroi d’un nom de famille. Cette 
individualisation complète de l’enfant né sans vie, qui avait été jusqu’alors écartée pour éviter toute 
confusion entre cette individualisation et l’octroi de la personnalité juridique, est dorénavant possible. 
Cela dit, cette individualisation n’emporte aucun effet juridique, c’est-à-dire qu’elle ne conduit pas à 
la reconnaissance de la personnalité juridique. Il n’y a donc pas de reconnaissance de liens de filiation. 
Pour autant, la naissance de cet enfant, établie par le certificat d’accouchement, continuera de 
produire ses effets au profit des parents, tels que le droit à un congé de deuil, une allocation spécifique 
ou l’organisation de funérailles, tous droits soumis à des conditions propres pouvant tenir à la durée 
de la grossesse ou à des conditions de ressources. 
Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044441223 
 
 

FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE 

 
➢ Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général 

de la fonction publique 

Publiée au Journal officiel du 5 décembre, cette ordonnance, prise sur le fondement de l’article 55 de 
la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, est la dernière des ordonnances 
prévues par cette loi. 
Les objectifs de la codification sont de simplifier et de renforcer la lisibilité du droit de la fonction 
publique, en regroupant à droit constant l’ensemble des dispositions législatives et, à terme, 
réglementaires, applicables aux agents publics, titulaires comme contractuels. 
La partie législative du code, objet de cette ordonnance, rassemble les quatre lois statutaires 
historiques de 1983, 1984 et 1986, mais également des dispositions plus récentes. Elle reprend, dans 
le cadre d’un plan thématique, le droit applicable aux trois versants de la fonction publique, fusionnant 
les dispositions lorsqu’elles sont identiques et maintenant les spécificités de chacun des versants 
lorsqu’elles existent. 
L'adoption du code général de la fonction publique, réalisée à droit constant, entrera en vigueur le 
1er mars 2022. 
Le plan thématique du code, qui favorise sa lisibilité, rappelle les grands principes de la fonction 
publique qui s’appliquent à l’ensemble des agents publics. Pour la première fois sont ainsi regroupés 
au sein d’un même texte les droits et devoirs de chacun, employeurs comme agents publics, ainsi 
que les protections dont ils bénéficient dans le cadre de leurs fonctions. 
Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000044416551/2022-03-
01?etatTexte=VIGUEUR&etatTexte=VIGUEUR_DIFF 
 

➢ Décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établissement des 
établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-
sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public 

Publié au Journal officiel du 5 décembre, ce décret définit les règles relatives à la composition, 
l'élection, les attributions et le fonctionnement des comités sociaux d'établissement. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044441223
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000044416551/2022-03-01?etatTexte=VIGUEUR&etatTexte=VIGUEUR_DIFF
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000044416551/2022-03-01?etatTexte=VIGUEUR&etatTexte=VIGUEUR_DIFF
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Pour rappel, dans les établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux et les groupements 
de coopération sanitaire de moyens de droit public, la loi du 6 août 2019 de transformation de la 
fonction publique fusionne les comités techniques (CT) et les comités d'hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail (CHSCT) en une instance unique : le comité social. 
Les dispositions de ce présent décret entreront en vigueur à l'occasion du prochain renouvellement 
général des instances représentatives des personnels de la fonction publique hospitalière. 
Les comités sociaux, qui devront donc être mis en place après les élections de décembre 2022 dans la 
FPH, auront à connaître de nombreuses questions, notamment : 
- le fonctionnement et l'organisation des services ; 
- l'accessibilité des services et la qualité des services rendus ; 
- l'égalité professionnelle ; 
- la protection de la santé, l'hygiène et la sécurité des agents ; 
- les orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ; 
- les lignes directrices de gestion (LDG) en matière de mutation, de mobilité, de promotion interne et 
d'avancement de grade des agents. 
Les lignes directrices de gestion, qui permettent de déterminer la gestion prévisionnelle des emplois 
et des compétences (GPEC), seront adoptées par chaque administration employeur, après avis du 
comité social. Elles seront communiquées aux agents. Leur mise en œuvre fera l'objet d'un bilan devant 
le comité social, sur la base des décisions individuelles prononcées. 
Depuis 2021, le bilan social annuel élaboré par les administrations employeurs est remplacé par un 
rapport social unique. Ce document doit servir de support à un débat relatif à l'évolution des politiques 
des ressources humaines. 
Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044411107 
 

➢ Décret n° 2021-1544 du 30 novembre 2021 relatif au temps de travail et à l'organisation du 
travail dans la fonction publique hospitalière 

Publié au Journal officiel du 1er décembre, ce décret, d’application immédiate, permet par la voie 
d'accords d'abaisser la durée du repos quotidien et d'annualiser le temps de travail. 
Ces mesures dérogatoires relatives à l’encadrement du temps de travail des hospitaliers avaient été 
décidées à l’occasion des accords salariaux du Ségur de la santé, signés le 13 juillet 2020. 
Ce décret du 30 novembre 2021 les fait entrer en vigueur dès à présent pour les fonctionnaires et 
agents contractuels de la fonction publique hospitalière. 
Le texte permet ainsi, par la voie d’accords : 
- d’abaisser la durée du repos quotidien ; 
- d’annualiser le temps de travail ; 
- d’élargir le bénéfice du forfait-jours afin de permettre aux agents de mieux organiser leur temps de 
travail et de présence ; 
- d’instaurer un dispositif temporaire d’indemnisation et de surmajoration des heures 
supplémentaires, afin de répondre aux besoins d’attractivité de certains établissements. 
En résumé, une plus grande souplesse est apportée aux employeurs hospitaliers pour organiser le 
temps de travail de leur personnel, au moyen d'une négociation collective locale. 
Il donne ainsi la possibilité d'abaisser la durée de repos quotidienne à 11 heures consécutives au lieu 
de 12. L’annualisation devra être effectuée « dans le respect d'une durée hebdomadaire de travail en 
moyenne comprise entre 32 heures et 40 heures sur la période considérée ». 
Il élargit le bénéfice du forfait-jours afin de permettre aux agents de mieux organiser leur temps de 
travail et de présence. 
Par ailleurs, la disposition selon laquelle « les personnels exerçant des fonctions d'encadrement 
définies par arrêté peuvent choisir annuellement entre un régime de décompte horaire et un régime 
de décompte en jours de leur durée de travail » est supprimée. 
Ainsi, la durée de travail est désormais décomptée uniquement en jours « pour le personnel de 
direction », mais aussi « pour les agents dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044411107
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et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice 
des responsabilités qui leur sont confiées ». 
« Ce décompte en jours est fixé à 208 jours travaillés par an après déduction de 20 jours de réduction 
du temps de travail et hors jours de congés supplémentaires », précise le décret. 
Le temps de travail forfaitaire de 208 jours est ainsi ouvert au profit : 
- des personnels de direction, comme autrefois ; 
- des personnels dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une 
réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui 
leur sont confiées dont la liste sera fixée par arrêtée ; 
- des personnels autres que ceux relevant des corps ou des missions figurant sur la liste qui présentent 
les mêmes caractéristiques (autonomie) et à leur demande expresse et après avis favorable du chef 
d'établissement. 
Enfin, il instaure un dispositif temporaire d'indemnisation et de surmajoration des heures 
supplémentaires afin de répondre aux besoins d'attractivité de certains établissements. 
Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044387884 
 

➢ Arrêté du 30 novembre 2021 définissant le dispositif de surmajoration des heures 
supplémentaires prévu à l'article 15-1 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps 
de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi 
n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
hospitalière 

Tout juste créé par un décret du 30 novembre dernier, le dispositif de surmajoration des heures 
supplémentaires dans la fonction publique hospitalière est précisé dans un arrêté paru le 3 décembre 
au Journal officiel. 
Ayant pour objectif de pallier le défaut d'attractivité du secteur, il s'appliquera pendant trois ans, 
avant une éventuelle pérennisation. 
Le dispositif est ouvert aux fonctionnaires et contractuels public à temps plein et à leur demande. Ces 
heures supplémentaires peuvent être effectuées de jour ou de nuit mais dans le cadre de journées ou 
de demi-journées de travail supplémentaire, pour une durée moyenne mensuelle comprise entre 10 
et 20 heures supplémentaires sur une période d'au plus 12 mois.  Elles peuvent dépasser le contingent 
mensuel de 20 heures, récemment relevé, sans toutefois que la durée hebdomadaire de travail effectif 
n'excède 48 heures au cours d'une période de 7 jours. 
Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044401728 
 

➢ Décret n° 2021-1545 du 30 novembre 2021 relatif aux indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires 

Publié au Journal officiel du 1er décembre, ce décret simplifie les modalités de calcul de la 
rémunération des heures supplémentaires réalisées par les personnels de la fonction publique 
hospitalière en fixant un coefficient multiplicateur unique qui est appliqué quel que soit le nombre 
d'heures supplémentaires réalisées. 
Ce dispositif peut, dès le 1er décembre, être mis en place dans les établissements, durant trois ans. 
Jusqu'alors, la rémunération était multipliée par 1,25 pour les 14 premières heures supplémentaires 
et par 1,27 pour les heures suivantes ; désormais, le coefficient est unique et fixé à 1,26 à compter de 
la première heure supplémentaire effectuée. 
Il vise à compenser les heures supplémentaires, qu'elles soient effectuées de jour ou de nuit « dans le 
cadre de journées ou de demi-journées de travail supplémentaire » et pour une durée moyenne 
mensuelle comprise entre 10 et 20 heures supplémentaires sur une période d'au plus 12 mois. 
Ces heures peuvent dépasser le contingent mensuel de 20 heures, sans toutefois que la durée 
hebdomadaire de travail effectif n'excède 48 heures au cours d'une période de 7 jours. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044387884
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Il est ouvert aux fonctionnaire et agents contractuels de la fonction publique hospitalière, exerçant à 
temps plein. Une demande doit être formulée au chef d'établissement. 
Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044387908 
 

➢ Arrêté du 1er décembre 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 

Pour rappel, le décret du 19 novembre 2021 vise 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. 
Publié au Journal officiel du 10 décembre, cet arrêté proroge ce dispositif pour les congés non pris au 
cours de la période courant du 1er novembre 2021 au 31 janvier 2022, dates incluses. 
L'agent devra exprimer son choix entre les options proposées à l'article 2 du décret du 19 novembre 
2021 susvisé, au plus tard le 31 mars 2022. Il pourra reporter ses congés non pris dans les conditions 
définies à l'article 1er de ce même décret sur l'année 2022. 
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 €. 
Lien : https://www.circulaires.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044466567 
 

➢ Décret n° 2021-1709 du 18 décembre 2021 modifiant le décret n° 2021-287 du 16 mars 2021 
portant indemnisation et majoration exceptionnelle des heures supplémentaires réalisées 
dans les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière 

➢ Arrêté du 18 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 12 avril 2021 relatif à la majoration 
exceptionnelle de l'indemnisation du temps de travail additionnel et des gardes pour les 
personnels médicaux exerçant en établissements publics de santé et à la majoration 
exceptionnelle de l'indemnité de garde hospitalière des praticiens des armées 

Publiés au Journal officiel du 19 décembre, ce décret et cet arrêté modificatifs visent à instaurer de 
manière exceptionnelle et temporaire, pendant la période comprise entre le 1er novembre 2021 et 
le 31 janvier 2022 : 
- d'une part, la compensation sous la forme de la seule indemnisation des heures supplémentaires 
réalisées par certains agents affectés dans les établissements publics de santé et établissements 
publics locaux accueillant des personnes âgées ou handicapées relevant de la fonction publique 
hospitalière 
- et, d'autre part, la majoration de la rémunération de celles-ci avec un palier supplémentaire à 
compter du 20 décembre 2021. 
Ainsi, après les déclarations du Premier ministre Jean Castex, est confirmé l'entrée en vigueur du 
doublement de la rémunération des heures supplémentaires et du temps de travail additionnel à 
l’hôpital public. Ces dispositifs incitatifs ont vocation à « valoriser la mobilisation des professionnels de 
santé, à accompagner la montée en charge hospitalière face à la vague épidémique et à sécuriser la 
capacité des établissements publics de santé », a exposé le ministère de la santé. 
En pratique, à compter du 20 décembre 2021 : 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044387908
https://www.circulaires.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044466567
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- la rémunération des heures supplémentaires des sages-femmes et des personnels paramédicaux de 
la fonction publique hospitalière sera doublée (majoration de 100% au lieu de 50%) ; 
- la rémunération du temps de travail additionnel des praticiens hospitaliers sera doublée (majoration 
de 100% au lieu de 50%) ; 
- la rémunération des gardes pour les personnels hospitalo-universitaires sera majorée de 40% (au lieu 
de 20%). 
Un communiqué du ministère de la Santé précise le dispositif. 
La FHF a élaboré une notice relative à la reconduction du dispositif de majoration exceptionnelle des 
heures supplémentaires 
Lien : https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/olivier-
veran-ministre-des-solidarites-et-de-sante-annonce-la-mise-en-oeuvre-a 
 

Faisant suite à la publication au Journal officiel du 19 décembre 2021 du décret n°2021-1709 du 18 
décembre 2021 modifiant le décret n° 2021-287 du 16 mars 2021 portant indemnisation et majoration 
exceptionnelle des heures supplémentaires, la FHF a élaboré une notice relative à la reconduction du 
dispositif de majoration exceptionnelle des heures supplémentaires.  
Lien : 
file:///C:/Users/marie/Downloads/Notice+p%C3%B4le+RHH+prorogation+indemnisation+et+majorat
ion+HS%20(2).pdf 

 
 

➢ Décret n° 2021-1802 du 23 décembre 2021 relatif au REFERENT LAÏCITE dans la fonction 
publique 

Publié au Journal officiel du 26 décembre, ce décret a été pris en application de l'article 28 ter de la loi 
n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa rédaction 
résultant de la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République. 
Cet article 28 ter de la loi du 13 juillet 1983 modifiée crée un référent laïcité désigné par chaque 
administration de l'État, collectivité territoriale ou établissement public mentionnés à l'article 2 de 
cette même loi, chargé d'apporter tout conseil utile au respect du principe de laïcité à tout 
fonctionnaire ou chef de service qui le consulte. 
L'instauration de ces référents laïcité, qui « assureront le respect des valeurs de la République », sera 
effective en 2022 et s'accompagnera de formations à la laïcité pour tous les agents publics d'ici à 
2025, indiquent dans un communiqué commun la ministre de la Fonction publiques Amélie de 
Montchalin et sa collègue déléguée chargée de la Citoyenneté Marlène Schiappa. 
Le décret du 23 décembre détermine les missions, les modalités et les critères de désignation de ce 
référent laïcité. 
Bénéficiant d'une formation adaptée à leurs missions et à leur profil, le référent laïcité sera choisi 
parmi les magistrats, fonctionnaires et militaires, en activité ou retraités, ou parmi les agents 
contractuels bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée. Pour les établissements publics de santé, 
cette désignation sera effectuée par les directeurs d'établissements. 
« L'idée est que leur proximité soit optimale, il y aura donc un référent par service et par ministère, un 
référent par administration centrale, un par préfecture, un par hôpital », a indiqué le ministère de la 
Fonction publique, en précisant que ces référents bénéficieraient d'un aménagement de temps pour 
mener cette activité supplémentaire non rémunérée. 
Des modalités d'exercice pourront être précisées par les autorités de désignation, avec trois missions 
principales qui seront attribuées au référent laïcité : 
- le conseil aux chefs de service et aux agents publics pour la mise en œuvre du principe de laïcité, 
via l'analyse et la réponse aux sollicitations portant sur des situations individuelles ou sur des questions 
d'ordre général ; 
- la sensibilisation des agents publics au principe de laïcité et la diffusion, au sein de l'administration 
concernée, de l'information au sujet de ce principe ; 

https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/olivier-veran-ministre-des-solidarites-et-de-sante-annonce-la-mise-en-oeuvre-a
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/olivier-veran-ministre-des-solidarites-et-de-sante-annonce-la-mise-en-oeuvre-a
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- l'organisation, à son niveau et le cas échéant en coordination avec d'autres référents laïcité, de la 
journée de la laïcité le 9 décembre de chaque année. 
Tenu au secret et à la discrétion professionnels, le référent laïcité aura l'obligation d'établir un rapport 
annuel d'activité, remis à son autorité. Rapport dans lequel il dressera un état des lieux de l'application 
du principe de laïcité et des manquements potentiels constatés dans les services auprès desquels il est 
placé. 
Pour les établissements de la fonction publique hospitalière, le rapport annuel sera transmis au 
directeur général de l'ARS, au préfet de département ou à la collectivité territoriale dont dépend 
l'établissement concerné. 
Lien : https://www.interieur.gouv.fr/sites/minint/files/medias/documents/2021-12/communique-
de-presse-28-12.pdf 
 
 

GENERALITES ETABLISSEMENTS DE SANTE 

 
➢ DREES : le nombre de lits des maternités françaises passe sous la barre des 15 000 

La direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees), le service des 
statistiques du ministère de la santé, a publié le 29 novembre une mise à jour de sa liste des maternités 
de France, publiques et privées. 
Au 31 décembre 2020, on comptait 14 803 lits d'obstétrique en France, répartis dans 478 maternités, 
contre 15 057 dans 481 maternités en 2019. Ces 254 lits supprimés ne sont qu'en partie ceux des trois 
maternités fermées l'an dernier, à l'hôpital public de Dinan (Côtes-d'Armor) et dans des cliniques 
privées d'Albi (Tarn) et Narbonne (Aude), qui totalisaient 43 lits fin 2019. 
En 2000, on dénombrait plus de 20 000 lits dans 721 maternités. Une réduction qui s'inscrit dans un 
long processus de restructuration et de concentration des maternités. En 2019, la Drees expliquait 
que leur nombre était passé en France métropolitaine de 1 369 en 1975 à 814 en 1996, hors service 
de santé des armées (SSA). L’organisme précisait que le nombre de lits avait quasiment été divisé par 
deux en trente ans, alors que la natalité est restée dynamique sur la même période. 
Depuis les années 1970, le « taux d'utilisation des lits » est aussi passé de 22 à 49 accouchements par 
an et la durée moyenne de séjour a diminué de 8 à 4,6 jours, précisait la Drees dans son dernier « 
panorama des établissements de santé ». 
Lien : https://data.drees.solidarites-
sante.gouv.fr/explore/dataset/fichier_maternites_112021/information/ 
 

➢ Déploiement des dispositifs d’accueil et d’accompagnement des victimes de violences 
conjugales, intrafamiliales et/ou sexuelles au sein des établissements de santé 

Publiée sur le site Legifrance le 10 décembre, une circulaire datée du 25 novembre 2021 traite du 
déploiement des dispositifs d’accueil et d’accompagnement des victimes de violences conjugales, 
intrafamiliales et/ou sexuelles au sein des établissements de santé́. 
Ce document comporte plusieurs annexes : 
- un modèle de protocole d’accueil et d’accompagnement des victimes de violences conjugales, 
intrafamiliales et/ou sexuelles au sein des établissements de santé́, 
- des fiches action : « Accueil et information de la victime : intervention des associations d’aide aux 
victimes de violences », « Évaluation et prise en charge individualisée des victimes (dispositif EVVI) », 
« Dépôt de plainte », « Signalement judiciaire », « Indicateurs de suivi », « Situation des mineurs 
victimes et/ou témoins », « Formation Gendarmerie nationale », « Formation Police nationale », « 
Dossier conservatoire “recueil de preuves sans plainte“ » ; 
- des trames de liaison à destination des associations d’aide aux victimes, de réquisition d’une 
association d’aide aux victimes, de dépôt de plainte simplifié, de signalement au procureur de la 

https://www.interieur.gouv.fr/sites/minint/files/medias/documents/2021-12/communique-de-presse-28-12.pdf
https://www.interieur.gouv.fr/sites/minint/files/medias/documents/2021-12/communique-de-presse-28-12.pdf
https://data.drees.solidarites-sante.gouv.fr/explore/dataset/fichier_maternites_112021/information/
https://data.drees.solidarites-sante.gouv.fr/explore/dataset/fichier_maternites_112021/information/
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République, d’accord à signalement par les victimes, de recueil du consentement et d’information de 
la victime dans le cadre du recueil de preuves sans plainte. 

Dans le prolongement du Grenelle des violences conjugales, le gouvernement souhaite ainsi favoriser 
la généralisation, sur l’ensemble du territoire, des dispositifs de prise en charge au sein des 
établissements de santé ́ des victimes majeures de toutes formes de violence (psychologique et/ou 
physique), commises dans un cadre conjugal ou intrafamilial et/ou de toute infraction de nature 
sexuelle. 

La protection de ces victimes commande en effet la mise en place d’un continuum de prise en charge, 
complet et pluridisciplinaire afin de favoriser leur dépôt de plainte et à défaut, de préserver leurs droits 
en vue d’une révélation ultérieure des faits et d’une éventuelle exploitation judiciaire. 
A cette fin, la circulaire offre une boîte à outils à l’attention des établissements de santé, laquelle a été 
élaborée dans le cadre d’un groupe de travail interministériel constitué sous l’impulsion du ministère 
de la Justice. 
Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/cir_45245/CIRC 
 

➢ Décret n° 2021-1613 du 9 décembre 2021 portant modification de dispositions réglementaires 
du code de la sécurité sociale relatives à l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins 

Ce décret, publié au Journal officiel du 11 décembre, fixe les conditions de calcul et d'attribution de la 
dotation complémentaire portant sur la qualité et la sécurité des soins prévue le code de la sécurité 
sociale (article L.162-23-15 du CSS). Il enrichit l'incitation financière à l'amélioration de la qualité (IFAQ) 
en introduisant une nouvelle catégorie d'indicateurs, « les mesures de prévention », et étend le 
dispositif au champ de la santé mentale. Il introduit également un mécanisme de pénalité financière. 
Enfin, il modifie les modalités de versement de la dotation et le processus de contrôle de la qualité 
des indicateurs recueillis afin de les adapter à la montée en charge du dispositif. 
Pour rappel, l’IFAQ est un financement spécifique dont l’objectif est d’inciter à l’amélioration de la 
qualité et de la sécurité des soins pour les établissements de santé financés à l’activité. Il concerne 
l’ensemble des établissements de santé MCO, HAD et SSR. 
Depuis 2019, il est devenu un compartiment tarifaire à part entière, passant d’une enveloppe de 50 
M€ en 2018 à 200 M€ en 2019, puis 400 M€ en 2020 et 450 M€ cette année 2021. 

Un arrêté daté du 13 juillet 2021, publié au Journal officiel du 21 juillet, fixe les modalités de calcul 
du montant de la dotation allouée aux établissements de santé en application de l’article L.162-23-15 
du CSS, la liste des indicateurs obligatoires pour l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins 
et les conditions de mise à disposition du public de certains résultats par l’établissement de santé. Cet 
arrêté identifie également les indicateurs et les paramètres du modèle IFAQ pour l’année 2021. 
Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044469682 
 

➢ Arrêté du 17 décembre 2021 relatif aux montants du FORFAIT PATIENT URGENCES prévu à 
l'article L.160-13 du code de la sécurité sociale 

Publié au Journal officiel du 29 décembre, cet arrêté officialise le nouveau « forfait patient urgences 
», lequel doit entrer en vigueur le 1er janvier 2022. Dans la perspective de simplifier la facturation des 
soins, ce nouveau forfait va s’appliquer à chaque patient qui n’est pas hospitalisé après être passé aux 
urgences. Deux montants sont prévus : 
- un forfait de 19,61 € pour la majorité des patients ; 
- un forfait réduit de 8,49 € pour les femmes enceintes et les personnes en affection de longue durée 
(ALD). 
Un patient qui effectuera une consultation simple aux urgences sans être hospitalisé par la suite devra 
s’acquitter de ce forfait. 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/cir_45245/CIRC
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044469682
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Dans cette situation, le forfait remplace : 
- le forfait « accueil et traitement des urgences » (ATU), actuellement d’un montant de 27,05 € et 
remboursé par l’Assurance maladie ; 
- le ticket modérateur, souvent pris en charge par la complémentaire santé du patient s’il en a une, et 
d’un montant s’élevant à 30 % du coût des soins pour un passage aux urgences ne nécessitant pas 
d’hospitalisation. 
Le « forfait patient urgences » devra être réglé par le patient à son entrée ou sa sortie des urgences, 
et son remboursement sera assuré par la complémentaire santé du patient s’il en a une. 
Lien : 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044592137?init=true&page=1&query=SSAH213
8152A&searchField=ALL&tab_selection=all 
 
 

GESTION DE LA CRISE SANITAIRE COVID-19 

 
➢ Vaccination Covid-19 : un téléservice pour calculer la date de la dose de rappel 

Développé par l’Assurance Maladie, le téléservice « Mon rappel Vaccin Covid » permet de connaître 
la date à laquelle il convient de faire sa dose de rappel du vaccin contre le Covid-19. 
Les vaccinateurs peuvent se servir de cet outil pour communiquer rapidement à leurs patients la date 
de leur rappel vaccinal et leur proposer un rendez-vous. 
Lien : https://www.ameli.fr/medecin/actualites/vaccination-covid-19-un-teleservice-pour-calculer-la-
date-de-la-dose-de-rappel 
 

➢ Reconnaissance du Covid-19 en maladie professionnelle 

Le Covid-19 est désormais reconnu comme une maladie professionnelle, le tableau 100 du code de la 
Sécurité sociale ayant intégré les pathologies liées aux infections au SARS-CoV-2 au titre des maladies 
professionnelles. 
Les personnes infectées par le Covid-19 dans le cadre de leur activité professionnelle peuvent donc 
bénéficier d’une prise en charge spécifique en maladie professionnelle. En pratique, elles doivent 
réaliser leur déclaration sur le site Internet « declare-maladiepro.ameli.fr ». 
L’Assurance maladie fait le point sur la procédure de reconnaissance de l’affection Covid-19 en maladie 
professionnelle ainsi que sur les personnes concernées. 
Lien : https://www.ameli.fr/sage-femme/actualites/reconnaissance-du-covid-19-en-maladie-
professionnelle-ce-quil-faut-savoir 
 

➢ Quels sont les enfants âgés de 5 à 11 ans concernés par la vaccination contre le Covid-19 ? 

Depuis le 15 décembre 2021, les enfants âgés de 5 à 11 ans présentant un risque de développer des 
formes graves du Covid-19, ou vivant au contact de personnes immunodéprimées, ou porteurs de 
maladies graves sont prioritaires pour la vaccination contre le Covid-19. Ils peuvent être vaccinés avec 
le vaccin Pfizer-BioNTech Comirnaty 10 microgrammes (dosage pédiatrique). 
L’Assurance maladie fait le point. 
Lien : https://www.ameli.fr/assure/actualites/quels-sont-les-enfants-ages-de-5-11-ans-concernes-
par-la-vaccination-contre-le-covid-19 
 

➢ Les professionnels des domaines sanitaires et médico-sociaux ASYMPTOMATIQUES peuvent 
travailler sur site sous conditions 

Le ministère des Solidarités et de la Santé et le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) autorisent 
dorénavant l'activité en présentiel des professionnels du sanitaire et du médico-social, y compris les 
aides à domicile, s'ils sont contaminés par le Sars-Cov-2 mais asymptomatiques. 

https://www.ameli.fr/medecin/actualites/vaccination-covid-19-un-teleservice-pour-calculer-la-date-de-la-dose-de-rappel
https://www.ameli.fr/medecin/actualites/vaccination-covid-19-un-teleservice-pour-calculer-la-date-de-la-dose-de-rappel
http://declare-maladiepro.ameli.fr/
https://www.ameli.fr/sage-femme/actualites/reconnaissance-du-covid-19-en-maladie-professionnelle-ce-quil-faut-savoir
https://www.ameli.fr/sage-femme/actualites/reconnaissance-du-covid-19-en-maladie-professionnelle-ce-quil-faut-savoir
https://www.ameli.fr/assure/actualites/quels-sont-les-enfants-ages-de-5-11-ans-concernes-par-la-vaccination-contre-le-covid-19
https://www.ameli.fr/assure/actualites/quels-sont-les-enfants-ages-de-5-11-ans-concernes-par-la-vaccination-contre-le-covid-19
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Un professionnel positif est soumis à une éviction de dix jours. La durée peut être réduite à sept jours, 
si la personne concernée est asymptomatique et si son nouveau test RT-PCR est négatif. 
Toutefois, « compte tenu de l’augmentation très importante de l’incidence du Covid-19 en France, 
de la part croissante parmi ces cas, d’infections liées au variant Omicron et du risque de 
désorganisation du système de soins », le HCSP a complété et précisé ses recommandations figurant 
dans son courrier du 11 décembre 2021 relatif à l’éviction des professionnels positifs au SARS-CoV-2 
travaillant en établissements de santé ou en établissements médico-sociaux 
À titre exceptionnel, le HCSP recommande en effet qu’en cas « de risque de rupture de la continuité 
de l’offre de soins, de déroger à l’éviction d’un professionnel de santé infecté par le SARS-CoV-2 et 
asymptomatique, en l’absence d’alternative possible et après une analyse bénéfice/risques de cette 
décision. » 
Cette possibilité est néanmoins soumise à une série de conditions exposées dans la lettre de la HCSP 
et n'est possible qu'en dernier recours. 
Enfin, cette dérogation à l'éviction se limite à la situation actuelle de saturation du système de soins et 
prendra fin dès qu'une « réduction significative » sera constatée. 
Lien : https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1134 
 
 

DIVERS 

 
➢ Loi n° 2021-1575 du 6 décembre 2021 relative aux restrictions d'accès à certaines professions 

en raison de l'état de santé 

Publiée au Journal officiel du 7 décembre, cette loi institue pour une durée de trois ans un comité 
d’évaluation des textes encadrant l’accès au marché du travail des personnes atteintes de maladies 
chroniques. 
Ce comité, dont la composition paritaire (représentant de l’État, personnalités qualifiées, 
associations) et le fonctionnement seront précisés par décret, vise à favoriser l’égal accès au marché 
du travail et aux formations professionnelles de toute personne, quel que soit son état de santé. Il 
devra veiller à ce que les personnes atteintes de maladies chroniques aient, en l’absence de motif 
impérieux de sécurité et de risque pour leur santé, accès à toutes les professions. 
Par ailleurs, la loi souligne que lorsque l’accès d’une personne à un emploi ou à une formation requiert 
de satisfaire à des conditions de santé particulières, « ces conditions sont proportionnées aux risques 
particuliers pour la santé et la sécurité de la personne ou des tiers dans l'exercice des fonctions 
accessibles. » 
« L'appréciation médicale de ces conditions de santé particulières prévue par des dispositions 
législatives ou réglementaires est réalisée de manière individuelle et tient compte des possibilités de 
traitement et de compensation du handicap », est-il également précisé. 
Ces dispositions entreront en vigueur au plus tard le 1er décembre 2022. 
Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044441220 
 
 

EXCERCICE PROFESSIONNEL DES SAGES-FEMMES 

 
➢ Accord conventionnel avec l’Assurance maladie : signature de l’avenant 5 sur la prévention du 

post-partum 

L’avenant n°5 à la Convention nationale des sages-femmes libérales a été conclu le 15 décembre 2021 
entre l’Organisation nationale syndicale des sages-femmes (ONSSF), l’Union nationale et syndicale des 
sages-femmes (UNSSF) et l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (Uncam). 

https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1134
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044441220
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Conformément aux orientations des « 1000 premiers jours », cet accord renforce les missions des 
sages-femmes dans le suivi des jeunes mères afin d’améliorer le dépistage de la dépression du post-
partum. Il introduit notamment 2 nouveaux entretiens postnataux, au domicile de la mère. 

Concrètement, pourront dorénavant être pris en charge par l’Assurance Maladie : 
- un entretien postnatal systématique suivi d’un second entretien pour les femmes éligibles ; 
- deux séances de suivi postnatal (individuelle et/ou en collectif). 

Avec cet accord, l’Assurance maladie s’engage également à ouvrir des négociations en 2022 pour 
déterminer les modalités de valorisation de l’accompagnement global par les sages-femmes et pour 
adapter les dispositions conventionnelles au regard de la création du rôle de « sage-femme 
référente ». 
Lien : https://www.ameli.fr/sage-femme/actualites/sages-femmes-signature-de-l-avenant-5-sur-la-
prevention-du-post-partum 
 

➢ Projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) 2022 

Le Conseil constitutionnel a censuré 27 dispositions du PLFSS jugées comme « cavaliers sociaux », 
c’est-à-dire des mesures législatives ne relevant pas du champ des LFSS. Les juges constitutionnels 
soulignent toutefois que « la censure de ces différentes dispositions ne préjuge pas de la conformité 
de leur contenu aux autres exigences » constitutionnelles. Ainsi expurgé, le PLFSS va pouvoir être 
prochainement promulgué et publié au Journal officiel pour entrer en vigueur. 
Parmi les dispositions censurées, figure l'article 87 du PLFSS qui devait permettre la mise en œuvre 
par la Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam) de campagnes d'information sur les compétences 
des sages-femmes. 
Est maintenue la création d’un entretien post-natal précoce réalisé par une sage-femme ou un 
médecin. Inséré à l’article L. 2122-1 du code de la santé publique un nouvel alinéa serait ainsi rédigé : 
« Un entretien postnatal précoce obligatoire est réalisé par un médecin ou une sage-femme entre les 
quatrièmes et huitièmes semaines qui suivent l’accouchement. Cet entretien a 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 peut être proposé, entre les 
dixièmes et quatorzièmes 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. Cet entretien devrait par ailleurs être 
prochainement valorisé dans le cadre des négociations conventionnelles avec l’Assurance maladie. 

Par ailleurs, il est à noter que le PLFSS va modifier l’article L.583-1 du code de la sécurité sociale en 
prévoyant, dorénavant, que « Toute personne enceinte qui déclare sa grossesse à l’issue d’un examen 
prénatal bénéficie auprès d’un organisme débiteur des prestations familiales : 
1° d’une information personnalisée sur l’ensemble de ses droits ainsi que sur l’ensemble des congés 
auxquels elle peut prétendre ; 
2° d’une information relative à la possibilité de bénéficier, le cas échéant et à sa demande, d’un 
report des cotisations sociales ». 
Ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2023. 

Lien : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15t0716_texte-adopte-provisoire.pdf 
 

➢ Loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 
2022 

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 a été publiée au Journal officiel du 24 décembre 
2021. 
Composée de 99 articles, elle est divisée en quatre parties : 

https://www.ameli.fr/sage-femme/actualites/sages-femmes-signature-de-l-avenant-5-sur-la-prevention-du-post-partum
https://www.ameli.fr/sage-femme/actualites/sages-femmes-signature-de-l-avenant-5-sur-la-prevention-du-post-partum
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15t0716_texte-adopte-provisoire.pdf
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- Les dispositions relatives à l’exercice 2020 
- Les dispositions relatives à l’exercice 2021 
- Les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre de la sécurité sociale pour l’exercice 2022 
- Les dispositions relatives aux dépenses de la sécurité sociale pour l’exercice 2022. 

Parmi les 121 articles de la LFSS pour 2022 (contre 64 dans le PLFSS initial), citons notamment : 
La création d’un entretien obligatoire postnatal à compter du 1er juillet 2022 afin de repérer les 
premiers signes de la dépression du post-partum (article 86). 

En ce qui concerne les soins de ville, la loi prévoit notamment l’entrée de la télésurveillance dans le 
droit commun du remboursement à compter de juillet 2022 (article 36), ainsi que le remboursement 
encadré de consultations effectuées par des psychologues sur prescription médicale. 
Pour la mise en œuvre des réformes de financement des établissements de santé, la loi renvoie à un 
décret en Conseil d'État le soin de déterminer les catégories de prestations pour exigence particulière 
des patients, sans fondement médical, qui donneront lieu à facturation sans prise en charge par les 
régimes obligatoires de sécurité sociale (article 37). 

De plus, le texte autorise le développement des délégations de tâches entre les médecins et les 
paramédicaux à titre pérenne ou expérimental. C’est le cas notamment : 
- de l’autorisation donnée aux orthoptistes à effectuer des bilans visuels et à prescrire verres et 
lentilles (article 68) 
- des modalités de prise en charge des renouvellements de prescriptions effectuées par les masseurs-
kinésithérapeutes (article 69) ; 
- de l’expérimentation de l'accès direct aux masseurs-kinésithérapeutes (article 73). Un décret, pris 
après avis de la HAS et de l'Académie nationale de médecine, précisera les modalités de mise en œuvre 
; 
- de l’expérimentation de l'accès direct aux orthophonistes (article 74). Un décret, pris après avis de 
la HAS et de l'Académie nationale de médecine, précisera les modalités de mise en œuvre ; 
- de l’expérimentation de la primo-prescription par les infirmiers de pratique avancée (IPA) pour des 
prescriptions médicales obligatoires (article 76). Un décret précisera les modalités de mise en œuvre 
; 
Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044553428 
 

➢ Décret n° 2021-1934 du 30 décembre 2021 relatif à l'expérimentation relative à l'exercice des 
interruptions volontaires de grossesse instrumentales en établissements de santé par des 
sages-femmes 

Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044793043 
 
Le groupe de veille législative de l’ANSFC. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044553428

