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NOUVEAUTES 

 
 
➢ « Mon espace santé » 

Après avoir été expérimenté dans trois départements, l’espace de santé numérique « Mon espace 
santé » est généralisé sur le territoire depuis le 1er janvier 2022. 

A terme, cet espace deviendra le futur carnet de santé des patients, leur permettant ainsi de conserver 
l’ensemble de leurs informations de santé dans un espace sécurisé. 

"Mon espace santé" comprend aujourd’hui : 

- Une rubrique « dossier médical » dans laquelle se trouvera la nouvelle version du DMP : il s’agit d’un 
carnet de santé numérique permettant à l’assuré de stocker ses données de santé en ligne. 

- Une messagerie personnalisée permettant d’échanger avec les professionnels de santé. 

Tous les documents présents dans la rubrique « Dossier médical » seront visibles dans le DMP par 
les professionnels de santé qui y sont autorisés par la loi et les textes réglementaires. 

Les patients pourront de leur côté limiter l’accès à leur dossier médical, en masquant les documents 
qu’ils souhaitent ou encore en bloquant l’accès à certains professionnels de santé (liste nominative 
des professionnels définie par le patient). 

Pour accéder au DMP, chaque professionnel de santé devra s’identifier avec sa carte de professionnel 
de santé (CPS). Le patient sera averti à chaque fois qu’un document sera envoyé ou modifié dans son 
dossier médical ou lorsqu’un professionnel de santé consultera ses informations. Un historique des 
activités permettra également à l’usager de savoir qui a consulté ses documents et ses données. 

D’ici quelques temps, « Mon espace santé » sera complété par deux nouveaux services : un agenda de 
santé permettant la centralisation de ses rendez-vous médicaux, ainsi qu’un catalogue d’applications 
certifiées par l’État pour être mieux guidé dans le choix des outils numériques utilisé pour le suivi de 
sa santé. 

Chaque assuré social va recevoir à compter du mois de février un e-mail ou un courrier contenant 
un code confidentiel. Valide 6 semaines, il permettra d’activité son espace personnel, ou de s’opposer 
à sa création. Au-delà de ce délai, l’espace santé sera créé automatiquement. L’assuré conservera 
toutefois la possibilité d’activer ou fermer son espace quand il le souhaitera. 

Enfin, depuis fin août 2021, 3,3 millions d’assurés de Loire-Atlantique, de Haute-Garonne et de la 
Somme ont pu bénéficier en avant-première du nouveau service numérique Mon espace santé. 
L’Assurance maladie fait le point sur cette expérimentation. 

Lien : https://www.ameli.fr/medecin/actualites/mon-espace-sante-retour-sur-l-experimentation-
dans-3-departements 
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➢ Complémentaire santé des fonctionnaires 

Mercredi 26 janvier, l’ensemble des syndicats représentatifs de la fonction publique d'État ont indiqué 
qu’ils signeraient l’accord interministériel relatif au nouveau régime de protection sociale 
complémentaire des 2,5 millions d’agents de la fonction publique d’État. 

Le document prévoit la mise en place d’une complémentaire santé financée à hauteur de 50 % par les 
employeurs publics. Cette participation au financement de la moitié de la cotisation santé ne sera 
toutefois effective qu’à compter du 1er janvier 2024. 

Préalable à cette prise en charge, le remboursement par l’État à hauteur de 15 €/mois du coût de la 
cotisation santé de l’agent depuis le 1er janvier 2022, ceci, sur demande du fonctionnaire. 

A compter de 2024 donc, cette prise en charge devrait doubler pour atteindre un plancher d’environ 
30 €. 

A partir du 1er janvier 2026, le dispositif sera étendu aux agents des hôpitaux publics et des 
collectivités territoriales. 

 
 

SANTE DES FEMMES ET DES ENFANTS 

 
Arrêté du 27 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 16 juillet 2021 relatif à l'expérimentation « 
Prise en charge avec télésurveillance du diabète gestationnel » 

Publié au Journal officiel du 4 janvier, cet arrêté proroge l'expérimentation pour la prise en charge 
par télésurveillance du diabète gestationnel jusqu'au 31 juillet 2022. L'inclusion de patientes, telle 
que définie dans le cahier des charges figurant en annexe de l’arrêté, est possible dans la limite de 
2450 patientes supplémentaires. 

Pour rappel, l’article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) prévoit la mise en place 
d’expérimentations pour tester des organisations innovantes, mais également pour améliorer la 
pertinence des prises en charge par l’Assurance maladie. L’une de ces expérimentations concerne la 
télésurveillance du diabète gestationnel. 

Cette expérimentation, qui incluait initialement 3.000 patientes, a été élargie au début de la crise 
sanitaire liée au Covid-19. La mesure a été entérinée dans un arrêté publié au Journal officiel le 9 
octobre 2020, lequel autorisait alors l'inclusion de 6.000 patientes. 

Le cahier des charges de l'expérimentation de prise en charge par télésurveillance du diabète 
gestationnel envisageait alors d’"améliorer la qualité des soins", de "réduire le nombre d'actes 
médicaux non nécessaires", d’"améliorer la qualité de vie des patients" et de "fixer un tarif 
préfigurateur du forfait de prise en charge de l'acte de télésurveillance". 

17 établissements de santé publics ou privés ou cabinets médicaux répartis dans huit régions (Pays de 
la Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France, Grand Est, Occitanie, Ile-de-France, Provence-Alpes-
Côte d'Azur et Centre-Val de Loire) participaient jusqu’alors à l'expérimentation. 

Lien : 
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=ADYAyjakBinm7zmCFZyg35dkB5jnV7mRslttg37aU
KI= 

Vous trouverez ici le lien vers l’avis du Comité technique de l’innovation en santé sur le projet 
d’expérimentation émis lors de sa séance du 30 juillet 2020 : https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/tls_diabete_gestationnel_-_avis_ctis_actualise.pdf 
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➢ La contraception pour les 18 à 25 ans gratuite en France depuis le 1er janvier 2022 

La gratuité de la contraception pour les jeunes femmes de 18 à 25 ans est entrée en vigueur le 1er 
janvier en France. Cette extension de la gratuité de la contraception aux jeunes femmes de moins de 
25 ans est motivée par le recul de l'usage de la contraception, souvent lié à des raisons financières. 

La contraception pour les mineures est, elle, déjà gratuite en France. 

Selon le ministère de la Santé, seront pris en charge à 100 % par l’Assurance maladie : 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. 
 

➢ INSEE : La fécondité après 40 ans au plus haut depuis 1979 

Selon une étude de l'INSEE publiée le 10 janvier, la fécondité tardive bat des records : elle n'a jamais 
été aussi haute depuis 1979. 

Cela s'explique notamment par l'allongement des études, des mises en couple plus tardives et des 
remariages, lesquels engendrent une hausse du nombre d'accouchements tardifs. 

Lien : https://www.insee.fr/fr/statistiques/6019324 
 

➢ Un nouvel espace d’information sur le site de l’Assurance-maladie pour les futurs parents 

L’Assurance maladie a indiqué sur son site, le 7 janvier dernier, l’existence d’un nouvel espace 
d’information entièrement dédié aux futurs parents : « Désir d’enfant, grossesse, devenir parent : 
l’Assurance Maladie vous accompagne ». 

Des articles sont régulièrement mis à jour sur cet espace pour mieux informer, orienter et 
accompagner les futurs parents dans la réalisation de leurs démarches, et pour les aider à préparer 
l’arrivée de leur enfant. 

De nombreux sujets sont traités : 
- La consultation médicale avant conception ; 
- Les démarches à faire pendant la grossesse ; 
- Le suivi mensuel et la préparation à la naissance ; 
- Les dangers de l’alcool, du tabac et des médicaments pendant la grossesse ; 
- L’accouchement et le retour à la maison ; 
- Les maladies et les complications pendant la grossesse ; 
- Les droits en matière de congé (maternité, paternité, et adoption), avec un simulateur pour le calcul 
des indemnités journalières ; 
- etc… 

Un forum dédié à la maternité est également accessible pour échanger sur les sujets liés à la parenté 
et sur les droits et démarches relatifs à l’Assurance maladie. 

Lien : https://www.ameli.fr/rhone/assure/sante/devenir-parent/desir-d-enfant-grossesse 
 

➢ Campagne de vaccination contre la grippe 

Face à la circulation active de virus dans la majorité des régions, la campagne de vaccination contre la 
grippe saisonnière est prolongée jusqu’au 28 février. 

En ce début d’année, l’interprétation des indicateurs épidémiologiques est « complexe », selon Santé 
publique France (SPF). Si l’épidémie de bronchiolite poursuit sa décrue entamée fin 2021, celle de 
grippe affiche une certaine stabilité après une nette augmentation fin décembre. 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/6019324
https://www.ameli.fr/rhone/assure/sante/devenir-parent/desir-d-enfant-grossesse
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Par ailleurs, pour éviter tout retard à la vaccination antigrippale et simplifier le parcours vaccinal, la 
Haute Autorité de santé (HAS) recommande de proposer l’administration concomitante des vaccins 
contre le Covid-19 et contre la grippe saisonnière dès lors qu’une personne est éligible aux deux 
vaccinations. Aucun délai n’est nécessaire entre ces 2 vaccinations. 

L’Assurance maladie fait le point. 

Lien : https://www.ameli.fr/sage-femme/actualites/la-campagne-de-vaccination-contre-la-grippe-se-
poursuit-jusqu-au-28-fevrier 
 

➢ Stratégie nationale contre l'endométriose 

Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, a confié en mars 2021 à Chrysoula Zacharopoulou, 
députée européenne et gynécologue, la mission d'élaborer une stratégie nationale contre 
l'endométriose. 

L’élue vient de rendre un rapport de proposition au Gouvernement. La recherche, la formation et 
avant tout la création de centres d'expertises régionaux sont des enjeux essentiels. Un financement 
dédié sera accordé aux filières ainsi qu'à un programme national de recherche. 

La stratégie devrait permettre de mieux connaître cette maladie qui engendre des douleurs 
importantes et des impacts sur la fertilité, mais aussi la vie conjugale, scolaire, universitaire et 
professionnelle. Le rapport identifie en ce sens trois enjeux majeurs : un diagnostic plus rapide, l'accès 
aux soins de qualité sur tout le territoire et la prise en charge d'une affection longue durée (ALD) 
harmonisé, en unifiant nationalement les critères d'attribution. 

Lien : https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/documentation-et-publications-
officielles/rapports/sante/article/rapport-de-proposition-d-une-strategie-nationale-contre-l-
endometriose-2022 
 

➢ Endométriose : l'Assemblée unanimement favorable à une reconnaissance comme affection 
de longue durée 

Alors qu'Emmanuel Macron a lancé ce 11 janvier la stratégie nationale de lutte contre l'endométriose, 
une proposition de résolution visant à reconnaître cette pathologie comme une affection de longue 
durée (ALD 30) a été adoptée le 13 janvier à l'unanimité à l'Assemblée nationale. 

L’adoption du texte, qui n’a rien de contraignant pour le Gouvernement, a été saluée par l’ensemble 
des députés présents dans l’hémicycle. 

L'errance diagnostique associée à l'endométriose est rappelée dans le texte de la proposition de 
résolution, alors que le délai moyen avant d'obtenir un diagnostic est de sept ans. Et ce alors qu'au 
moins 10 % des femmes sont concernées. 
Actuellement, les patientes atteintes d'endométriose peuvent bénéficier de l'ALD 31, dite « hors 
liste ». Ce dispositif permet à certaines patientes ayant une pathologie sévère de bénéficier de 
l'exonération du ticket modérateur, permettant un remboursement à 100 % des frais de santé liés à 
l'ALD. Or, trop peu de femmes bénéficient de ce dispositif. 
L'inscription sur la liste des ALD 30 vise à garantir l'égalité en termes d'accès au remboursement des 
soins. 
Concomitamment, le ministère de la Santé, Olivier Véran, a annoncé que se réunira le premier comité 
de pilotage interministériel le 14 février prochain pour définir le plan d'actions de la stratégie. Trois 
axes majeurs la structurent : 
- investir massivement dans la recherche sur l’endométriose ; 
- faire progresser l’accès aux soins et au diagnostic partout sur le territoire national ; 
- améliorer la connaissance du grand public et des professionnels sur la maladie. 
Lien : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b4766_proposition-resolution 
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➢ Syndrome du bébé secoué : le CHU de Lille initie un dispositif de prévention 

A l’occasion du lancement d’une campagne nationale de prévention du syndrome du bébé secoué, 
Adrien Taquet, Secrétaire d’État en charge de l’enfance et des familles, s’est rendu au CHU de Lille 
pour rencontrer les équipes de l’Hôpital Jeanne de Flandre, précurseurs en termes de prévention 
auprès des jeunes parents et des professionnels. 

Ces professionnels ont ainsi présenté à cette occasion leur programme de prévention, ainsi que dans 
les fiches pratiques diffusées aux jeunes parents. 

Le programme prévoit : 
- La formation des professionnels à la sensibilisation des familles au syndrome du bébé secoué ; 
- Une action de prévention systématique des jeunes parents au sein des cliniques de néonatologie et 
de la maternité de l’Hôpital Jeanne de Flandre ; 
- La mise en place d’une permanence téléphonique pour accompagner les parents en difficulté aux 
heures les plus sensibles de la journée (ex. pleurs de fin de journée). 

Ce programme de prévention est prêt à être étendu à l’ensemble des services de maternité et de 
néonatologie du GHT Lille Métropole Flandre Intérieure, avec notamment la formation des 
professionnels concernés. Il pourrait ensuite être étendu à l’ensemble des établissements de santé de 
la région, avant d’être élargi aux services d’urgences générales et pédiatriques, ainsi qu’aux services 
de PMI et aux médecins de ville. 

Lien : https://www.chu-lille.fr/actualite/le-syndrome-du-bebe-secoue 
 
➢ Campagne nationale de sensibilisation au syndrome du bébé secoué 

En France, 1 bébé sur 10, victime de secouements, décède, les autres en subiront les conséquences 
toute leur vie. Le syndrome du bébé secoué est à l’origine de graves séquelles neurologiques qui se 
manifestent par des déficiences intellectuelles, visuelles ou motrices, ainsi que des troubles du 
comportement, de la parole ou de l’attention. 

Pour alerter et faire la lumière sur la réalité de ce phénomène, le Gouvernement se saisit du sujet à 
travers une campagne de sensibilisation nationale. Cette initiative d’Adrien Taquet, secrétaire d’État 
en charge de l’enfance et des familles auprès du ministre des Solidarités et de la Santé, soutenue par 
des experts et des parents témoins, repose notamment sur la diffusion d’un film choc et qui rappelle 
que secouer un bébé est une maltraitance qui peut être mortelle. 

Lien : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dp_sbs_def_170122.pdf 
La vidéo : https://youtu.be/3ddzMAiK3hM 
 
➢ Natalité en hausse en 2021 

Les conséquences démographiques de la crise sanitaire ont été moins marquées en 2021 qu'en 2020, 
selon un bilan publié ce 18 janvier par l’INSEE : la mortalité, bien qu'encore anormalement élevée, a 
baissé, et la natalité, malgré un « effet Covid » en début d'année, a fortement remonté. 

Selon l’INSEE, en 2021, 738 000 bébés sont nés en France, soit 3 000 de plus qu’en 2020 : la chute du 
nombre de naissances en début d’année, neuf mois après le premier confinement du printemps 2020, 
a ensuite été compensée par une hausse. Le contexte de crise sanitaire et de forte incertitude 
économique a pu décourager les couples de procréer au printemps 2020 et les inciter à reporter leurs 
projets de parentalité, indique l’INSEE. La peur de complications pendant la grossesse a également pu 
jouer et, pendant le premier confinement, les centres de PMA ont été fermés, ajouté l’institut. 

En recul entre 2015 et 2020, l’indicateur conjoncturel de fécondité croît légèrement en 2021 et 
s’établit à 1,83 enfant par femme. 

Lien : https://www.insee.fr/fr/statistiques/6024136 

https://www.chu-lille.fr/actualite/le-syndrome-du-bebe-secoue
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dp_sbs_def_170122.pdf
https://youtu.be/3ddzMAiK3hM
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6024136
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➢ Le dépistage du cancer du col de l'utérus encore insuffisant en France 

Á l’occasion de la Semaine européenne de prévention du cancer du col de l’utérus, Santé publique 
France a publié, le 24 janvier, une mise à jour des estimations nationales et infranationales de la 
couverture du dépistage organisé du cancer du col de l'utérus et rappelle les couvertures vaccinales. 

Ce sont chaque année, près de 3 000 femmes qui développent un cancer du col de l’utérus et 1 100 
femmes en meurent alors que pour l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le cancer du col de 
l’utérus serait totalement éliminable grâce à deux interventions efficaces et complémentaires : le 
dépistage et la vaccination, qui prévient les infections à papillomavirus humains (HPV) inclus dans le 
vaccin. 

Or, entre 2018 et 2020, seules 59 % des femmes de 25-65 ans ont été dépistées pour le cancer du col 
de l'utérus, selon les données actualisées fournies par Santé publique France (SPF) et l'Institut national 
du cancer (INCa). Un programme organisé de dépistage du cancer du col de l'utérus existe en France 
depuis 2018. Au cours des années précédant sa mise en place, le pronostic du cancer du col de l'utérus 
s'était dégradé, avec un taux de survie à 5 ans passé de 68 % entre 1989 et 1993 à 63 % pour la période 
2010-2015. 

Ainsi, dans l'ensemble, le taux de recours au dépistage reste insuffisant en France au regard des 
préconisations européennes : 70 % dans toutes les classes d'âge et dans tous les territoires. 

Lien : https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2022/cancer-du-col-de-l-uterus-la-couverture-du-
depistage-et-de-la-vaccination-doivent-progresser-pour-une-meilleure-prevention 
 

➢ Un tiers des 18-24 ans n'ont jamais consulté pour leurs soins gynécologiques 

La jeune génération renonce davantage aux soins gynécologiques, rapporte un sondage Ifop-Qare, 
publié mardi 18 janvier. Principales raisons évoquées ? Un complexe du corps et des délais d’attente 
trop longs. 

Lien : https://www.santemagazine.fr/actualites/actualites-psycho-sexo/gynecologues-la-majorite-
des-francaises-a-deja-renonce-a-une-consultation-901948 
 

➢ Pas de complications pendant la grossesse, liées aux vaccins à ARNm contre la Covid-19 
L'Agence européenne des médicaments (EMA) a indiqué le 18 janvier que l'examen de plusieurs 
études, portant sur 65 000 femmes, apporte des « preuves de plus en plus nombreuses » que les 
injections des vaccins de Pfizer et de Moderna ne provoquent pas de complications pendant la 
grossesse. « L'examen n'a identifié aucun signe d'un risque accru de complications pendant la 
grossesse, de fausses couches, de naissances prématurées ou d'effets indésirables chez les bébés à 
naître après la vaccination par vaccin anti-Covid ARNm », a déclaré l'EMA dans ce communiqué. 

Les vaccinations ont également fourni une protection accrue contre les hospitalisations et les décès, 
en particulier en fin de grossesse, souligne l'EMA. 

Lien : https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-latest-safety-data-provide-reassurance-about-
use-mrna-vaccines-during-pregnancy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2022/cancer-du-col-de-l-uterus-la-couverture-du-depistage-et-de-la-vaccination-doivent-progresser-pour-une-meilleure-prevention
https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2022/cancer-du-col-de-l-uterus-la-couverture-du-depistage-et-de-la-vaccination-doivent-progresser-pour-une-meilleure-prevention
https://www.santemagazine.fr/actualites/actualites-psycho-sexo/gynecologues-la-majorite-des-francaises-a-deja-renonce-a-une-consultation-901948
https://www.santemagazine.fr/actualites/actualites-psycho-sexo/gynecologues-la-majorite-des-francaises-a-deja-renonce-a-une-consultation-901948
https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-latest-safety-data-provide-reassurance-about-use-mrna-vaccines-during-pregnancy
https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-latest-safety-data-provide-reassurance-about-use-mrna-vaccines-during-pregnancy
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FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE / ETABLISSEMENTS DE SANTE 

 
➢ Réforme de la tarification nationale journalière des prestations bénéficiant aux patients 

hospitalisés au 1er janvier 2022 

Depuis le 1er janvier 2022, les activités de médecine-chirurgie-obstétrique et de psychiatrie sont 
concernées par la réforme du ticket modérateur. 

Les textes réglementaires permettant cette mise en œuvre a été publié au Journal officiel du 28 
décembre dernier. 

Dans un premier temps, un décret daté du 28 décembre définit les modalités de fixation de la grille de 
la tarification nationale journalière des prestations et du mécanisme de transition pour la mise en 
œuvre progressive de cette mesure s'étalant de 2022 à 2025. Cette tarification nationale permet de 
déterminer les montants journaliers servant de base au calcul de la participation due par les assurés 
en fonctions de la nature des hospitalisations. 

Un arrêté du 28 décembre précise la tarification nationale des prestations pour les activités MCO et 
d'HAD. Elle est établie en fonction des soins donnés et du niveau d'activité de l'établissement. 

Enfin, un deuxième arrêté daté du même jour concerne spécifiquement la psychiatrie. Comme pour le 
MCO et l'HAD, il précise le coefficient de transition et les éléments permettant d'établir la tarification 
nationale journalière. 

Lien décret : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044592061 
Lien arrêté MCO : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044592296 
 
 

➢ Décret n° 2021-1954 du 31 décembre 2021 relatif aux conditions d'implantation de l'activité 
d'hospitalisation à domicile 

Publié au Journal officiel du 1er janvier, ce décret fixe les conditions d'implantation pour les activités 
d'hospitalisation à domicile. Il prévoit les conditions de l'autorisation de l'activité et de son 
renouvellement. 

Ses dispositions du décret entrent en vigueur à compter du 1er juin 2023. Des dispositions transitoires 
sont prévues pour les titulaires d'autorisations délivrées avant cette date. 

Ce décret marque ainsi l'officialisation de la réforme des autorisations pour l'hospitalisation à 
domicile. S’il précise les conditions d'implantation de l'activité d'HAD, les dispositions sur les conditions 
techniques de fonctionnement de ces activités ne sont toujours pas publiées. 

A noter toutefois la rédaction de ces deux nouvelles dispositions réglementaires du code de la santé 
publique : 

Art. R.6123-145 du CSP : 
« L'activité d'hospitalisation à domicile comportant la mention “ante et post-partum” a pour objet 
d'assurer l'hospitalisation à domicile des femmes avant et après l'accouchement. » 

Art. R.6123-146 du CSP : 
 « Le titulaire de l'autorisation d'hospitalisation à domicile comportant la mention “ante et post-
partum” dispose d'un accès, en interne ou par convention, à une structure autorisée à pratiquer 
l'activité d'obstétrique permettant d'organiser en cas de nécessité le transfert de la patiente. » 

Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044806946 
 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044592296
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044806946
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GESTION DE LA CRISE SANITAIRE COVID-19 

 
➢ Covid-19 : les règles d’isolement évoluent 

Afin de tenir compte de l’évolution extrêmement rapide de la diffusion du variant Omicron en France 
et d’assurer la maîtrise des contaminations tout en maintenant la vie socio-économique, les durées 
d’isolement évoluent à compter du 3 janvier 2022. L’Assurance maladie fait le point. 
Lien : https://www.ameli.fr/medecin/actualites/covid-19-les-regles-d-isolement-evoluent 
 

➢ Actualisation des conduites à tenir en matière d’éviction pour les professionnels du système 
sanitaire et du champ médico-social 

S’appuyant sur les dernières recommandations du Haut Conseil de la santé publique (HCSP), le centre 
de crise sanitaire actualise les conduites à tenir en matière d’éviction pour les professionnels du 
système sanitaire et du champ médico-social dans un nouveau message d'alerte rapide sanitaire daté 
du 2 janvier 2022. 

Tout d’abord, il n’y a pas d’éviction pour les personnes contacts disposant d’un schéma vaccinal 
complet. Elles doivent réaliser un test RT-PCR ou antigénique immédiat, et si le résultat est négatif, 
elles doivent rester en activité. 

Ensuite, pour les cas positifs asymptomatiques ou pauci-symptomatiques ne présentant pas de signes 
respiratoires d’excrétion virale comme la toux et les éternuements, et disposant d’un schéma vaccinal 
complet, une dérogation à l’éviction est possible. Les professionnels concernés devront toutefois 
respecter « scrupuleusement » les gestes barrières et ont interdiction de participer aux moments 
collectifs sans port du masque en continu (repas, pause cigarette, etc.). 

Enfin, pour les cas positifs symptomatiques, aucune dérogation à l’isolement n’est possible. Pour les 
personnes ayant un schéma vaccinal complet, la durée de l’isolement est de 7 jours pleins après la 
date du début des signes ou la date de prélèvement du test positif. 

Ces mesures dérogatoires sont exceptionnelles et temporaires, et prendront fin dès la constatation 
d'une réduction significative de la saturation du système de soins ou la levée des plans blancs/bleus, 
précise le centre de crise sanitaire. 
Lien : 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiwkdyA8ab1A
hWuzIUKHdXHAsAQFnoECAUQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.fehap.fr%2Fupload%2Fdocs%2Fappli
cation%2Fpdf%2F2022-01%2Fmars_na2022_01-doctrines-evictions-es-esms-
vi_13276_153.pdf&usg=AOvVaw2tYWO0AgJiFn0C6qA4NWXN 
 

➢ Vaccination Covid-19 : règles du rappel vaccinal obligatoire pour les personnels des 
établissements de santé et médico-sociaux 

Dans un message urgent, les services du ministère des Solidarités et de la Santé précisent les conditions 
d'application du rappel vaccinal obligatoire contre le Sars-Cov-2. Cette obligation concerne l'ensemble 
des professionnels soumis à une telle obligation depuis l'été 2021. Le personnel administratif est 
concerné au même titre que le personnel soignant. La réalisation de cette dose de rappel sera intégrée 
dans l'obligation vaccinale à compter du 30 janvier. 

Les règles de contrôle de suspension des personnels en vigueur demeurent. L'employeur reste ainsi 
chargé de contrôler le respect de l'obligation des professionnels. 

Reference : DGS-urgent n°2022_07 vaccination covid : intégration de la dose de rappel dans l’obligation 
vaccinale des personnes travaillant dans les secteurs sanitaires et médico-social. 
 
 

https://www.ameli.fr/medecin/actualites/covid-19-les-regles-d-isolement-evoluent
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiwkdyA8ab1AhWuzIUKHdXHAsAQFnoECAUQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.fehap.fr%2Fupload%2Fdocs%2Fapplication%2Fpdf%2F2022-01%2Fmars_na2022_01-doctrines-evictions-es-esms-vi_13276_153.pdf&usg=AOvVaw2tYWO0AgJiFn0C6qA4NWXN
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiwkdyA8ab1AhWuzIUKHdXHAsAQFnoECAUQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.fehap.fr%2Fupload%2Fdocs%2Fapplication%2Fpdf%2F2022-01%2Fmars_na2022_01-doctrines-evictions-es-esms-vi_13276_153.pdf&usg=AOvVaw2tYWO0AgJiFn0C6qA4NWXN
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiwkdyA8ab1AhWuzIUKHdXHAsAQFnoECAUQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.fehap.fr%2Fupload%2Fdocs%2Fapplication%2Fpdf%2F2022-01%2Fmars_na2022_01-doctrines-evictions-es-esms-vi_13276_153.pdf&usg=AOvVaw2tYWO0AgJiFn0C6qA4NWXN
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiwkdyA8ab1AhWuzIUKHdXHAsAQFnoECAUQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.fehap.fr%2Fupload%2Fdocs%2Fapplication%2Fpdf%2F2022-01%2Fmars_na2022_01-doctrines-evictions-es-esms-vi_13276_153.pdf&usg=AOvVaw2tYWO0AgJiFn0C6qA4NWXN
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➢ Les personnels des établissements de santé et ESMS sont prioritaires pour l'école 

Le ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports a mis à jour sa foire aux questions 
sur le protocole Covid, le 6 janvier. Dans ce nouveau protocole, elle précise notamment quels sont les 
enfants de soignants qui sont prioritaires pour l'accueil à l'école, même en cas de classe ou 
d'établissement fermé ainsi que les conditions. 

Le décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de 
crise sanitaire est ainsi de nouveau modifié pour préciser que dans les écoles maternelles, 
élémentaires et primaires et les collèges, en cas de fermeture temporaire de classe ou d’établissement, 
un accueil est assuré, dans des conditions de nature à prévenir le risque de propagation du virus, 
pour les enfants âgés de trois à seize ans des personnels de santé indispensables à la gestion de la 
crise sanitaire. 

Le dispositif est proposé aux parents qui n'ont aucune solution de garde, le ministère citant 
notamment comme mode de garde l'autre parent en télétravail. Pour bénéficier du service, les 
professionnels doivent contacter le chef d'établissement ou le directeur d'école et fournir : 
- un justificatif de la profession exercée (carte professionnelle, fiche de paie...) ; 
- une attestation sur l'honneur de l'absence d'une autre solution de garde ; 
- la présentation d'un résultat négatif de test antigénique ou RT-PCR de moins de 24 heures pour 
l'enfant accueilli. 
Référence : Coronavirus COVID-19 FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ) Mise à jour le 06/01/202. 
 

➢ La CNAF facilite l’accueil des enfants des personnels du système de santé pendant la pandémie 

La Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) a indiqué qu’il était dorénavant possible, pour les 
personnels du système de santé de bénéficier d’un dispositif leur permettant de trouver une place 
d’accueil plus facilement pour leurs enfants de moins de 16 ans. Ce dispositif avait déjà été mis en 
place au printemps 2020 lors du premier confinement, pour faire face aux risques d’absentéisme de 
ces personnels. 

Une inscription nécessaire sur le site géré par la CNAF « monenfant.fr » (https://monenfant.fr). 

Les parents intéressés peuvent désormais s’inscrire via ce lien pour trouver une place d’accueil pour 
leurs enfants, en indiquant leurs coordonnées, catégorie socio-professionnelle, employeurs et les 
informations sur leurs enfants (nom, prénom, date de naissance, jours de garde). Les préfectures 
réceptionnent ces données et s’organisent avec les caisses d’allocations familiales (CAF) et leurs 
partenaires pour trouver des places d’accueil aux parents. 

Sont concernés les parents d’enfant(s) de moins de 16 ans et personnels prioritaires, c’est-à-dire 
notamment les personnels des établissements de santé, les biologistes, infirmiers diplômés d’État, 
médecins, pharmaciens et préparateurs en pharmacie, sages-femmes, ambulanciers. 
Lien : https://monenfant.fr/web/guest/recensement-covid19 
 

➢ Covid-19 : quand faire son rappel vaccinal pour garder son Pass sanitaire à partir du 15 janvier ? 

Après un certain temps, la protection du vaccin contre le Covid-19 diminue et il est important de faire 
un rappel pour continuer à être protégé. 

L’assurance maladie fait le point sur le rappel vaccinal : 
Lien : https://www.ameli.fr/assure/actualites/covid-19-quand-faire-son-rappel-vaccinal-pour-garder-
son-passe-sanitaire-partir-du-15-janvier 
 
 
 

http://monenfant.fr/
https://monenfant.fr/
https://monenfant.fr/web/guest/recensement-covid19
https://www.ameli.fr/assure/actualites/covid-19-quand-faire-son-rappel-vaccinal-pour-garder-son-passe-sanitaire-partir-du-15-janvier
https://www.ameli.fr/assure/actualites/covid-19-quand-faire-son-rappel-vaccinal-pour-garder-son-passe-sanitaire-partir-du-15-janvier
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➢ Arrêté du 14 janvier 2022 modifiant l'arrêté du 17 août 2021 portant diverses dispositions 
relatives à l'indemnisation des professionnels de santé en exercice, retraités ou en cours de 
formation réquisitionnés dans le cadre de l'épidémie de covid-19 

Publié au Journal officiel du 15 janvier, cet arrêté porte plusieurs mesures relatives à l'indemnisation 
des professionnels de santé en exercice, retraités ou en cours de formation qui sont réquisitionnés 
dans le cadre de l'épidémie de Covid-19. 
Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044992911 
 

➢ Covid-19 : quelles rémunérations en centre de dépistage ? 

Face à la demande massive de tests de dépistage contre le Covid-19, les opérations de dépistage 
s’intensifient sur le territoire national. À ce titre, est mise en place une offre renforcée de dépistage 
individuel au sein ou hors du lieu d’exercice habituel des professionnels de santé autorisés à réaliser 
des tests. 
Un article de l’Assurance maladie détaille les modalités de rémunération des intervenants pour ces 
opérations de dépistages. 
Lien : https://www.ameli.fr/sage-femme/actualites/covid-19-quelles-remunerations-en-centre-de-
depistage 
 

➢ Covid-19 : intégration du rappel dans l’obligation vaccinale au 30 janvier 2022 

La loi relative à la gestion de la crise sanitaire a instauré l’obligation vaccinale des personnes travaillant 
dans les secteurs sanitaire, social et médico-social, et concerne les professionnels de santé, 
conventionnés ou non. Cette obligation concerne aussi les salariés travaillant dans les mêmes locaux 
que les professionnels de santé libéraux. 
L’Assurance maladie fait le point. 
Lien : https://www.ameli.fr/sage-femme/actualites/covid-19-integration-du-rappel-dans-l-obligation-
vaccinale-au-30-janvier-2022 

Cette mise au point fait suite également aux déclarations récentes d’Olivier Véran, Ministre des 
Solidarités et de la Santé, lequel a annoncé que la troisième dose de vaccin serait obligatoire pour les 
soignants à partir du 30 janvier 2022. Cette annonce est confirmée par un message DGS-Urgent publié 
le 10 janvier, justifié par « un contexte de progression exponentielle du variant omicron sur le territoire 
national ».  

« Cette obligation est applicable aux personnels « travaillant dans les secteurs sanitaire et médico-
social au 30 janvier 2022 date à laquelle, ils devront donc présenter un schéma vaccinal valide ». 
Selon le ministère, « les règles d’application du rappel dans l’obligation vaccinale sont les mêmes que 
celles applicables au rappel, à savoir l’application du délai de 7 mois au 30 janvier 2022 puis de 4 mois 
à partir du 15 février 2022 ». 

À noter cependant qu’il existe des exceptions : « les personnes bénéficiant d’un certificat de 
rétablissement peuvent déroger de manière temporaire à cette obligation, pour la durée de validité 
de certificat ». De même, « les personnes bénéficiant d’un certificat de contre-indication médicale 
peuvent déroger de manière pérenne à cette obligation, sauf dans les cas où la contre-indication est 
temporaire ». 

En outre, les modalités de contrôle et de suspension des personnels présentés dans l’instruction sur la 
mise en œuvre de l’obligation vaccinale et du passe sanitaire dans les établissements de santé et 
médico-sociaux du 10 septembre 2021 restent en vigueur. Pour rappel, le contrôle de l’obligation 
vaccinale pour les agents publics et salariés est effectué par l’employeur. Concernant les 
professionnels de santé non-salariés, le contrôle est réalisé par l’ARS. 

Enfin, la FAQ "Covid-19" du ministère de la fonction publique à l’attention des employeurs et des 
agents publics a été mise à jour avec l'instauration du Pass vaccinal. Sont colligées sur cette page toutes 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044992911
https://www.ameli.fr/sage-femme/actualites/covid-19-quelles-remunerations-en-centre-de-depistage
https://www.ameli.fr/sage-femme/actualites/covid-19-quelles-remunerations-en-centre-de-depistage
https://www.ameli.fr/sage-femme/actualites/covid-19-integration-du-rappel-dans-l-obligation-vaccinale-au-30-janvier-2022
https://www.ameli.fr/sage-femme/actualites/covid-19-integration-du-rappel-dans-l-obligation-vaccinale-au-30-janvier-2022
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les informations utiles (outils, questions-réponses, ressources, guides...) liées à la gestion de la crise 
Covid-19 dans la fonction publique. 

Lien : https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/covid-19/FAQ-actualisee-27-janvier-2022.pdf 
 

➢ Obligation vaccinale, dose de rappel, passe sanitaire et vaccinal : les échéances à retenir 

Depuis le début de l’année, de nouvelles mesures ont été mises en place pour freiner l’épidémie de 
Covid-19. Dose de rappel obligatoire pour les professionnels de santé, délais raccourcis entre les 
injections, passe sanitaire, passe vaccinal… 

L’Assurance maladie fait le point sur les échéances à connaître. 
Lien : https://www.ameli.fr/medecin/actualites/obligation-vaccinale-dose-de-rappel-passe-sanitaire-
et-vaccinal-les-echeances-retenir 
 

➢ Arrêté du 26 janvier 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales 
nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire 

Cet arrêté, publié au Journal officiel du 27 janvier, vise à faciliter le déploiement de la campagne de 
vaccination des enfants âgés de 5 à 11 ans contre le Covid-19. 

A cet effet, il étend la liste des professionnels de santé, étudiants en santé et autres professionnels 
pouvant intervenir pour prescrire, administrer ou injecter les vaccins pédiatriques et précise les 
modalités selon lesquelles ils peuvent réaliser ces actes. 

Le VII bis de l’article 5 de l'arrêté du 1er juin 2021, dans sa version consolidée suite à la publication de 
cet arrêté du 26 janvier, est ainsi rédigé : 

« Par dérogation à l'article L.4151-2 du code de la santé publique, les sages-femmes peuvent prescrire 
et administrer les vaccins, dont la liste figure aux I et II de l'annexe 1, à toute personne, à l'exception 
des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins 
ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection. 

Elles peuvent prescrire et administrer les vaccins dont la liste figure à l'annexe 1 bis aux enfants âgés 
de 5 à 11 ans, à l'exception de ceux présentant un trouble de l'hémostase ou ayant des antécédents 
de syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique suite à une infection à la covid-19 ou ayant 
des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté 
une réaction anaphylactique lors de la première injection. » 

En outre, considérant que certaines spécialités susceptibles d'être utilisées dans le traitement du 
Covid-19 nécessitent une implication particulière des professionnels de santé, leur rémunération est 
adaptée à cette fin. 
Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043575801/2022-01-28/ 
 
 

EXCERCICE PROFESSIONNEL DES SAGES-FEMMES 

 
➢ 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 

Pour rappel, l’article 70 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 prévoit, « à titre 
expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la loi », la possibilité pour 
les sages-femmes ayant réalisé « une formation complémentaire obligatoire et justifiant des 
expériences spécifiques attendues » de réaliser des IVG instrumentales en établissements de santé. 

https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/covid-19/FAQ-actualisee-27-janvier-2022.pdf
https://www.ameli.fr/medecin/actualites/obligation-vaccinale-dose-de-rappel-passe-sanitaire-et-vaccinal-les-echeances-retenir
https://www.ameli.fr/medecin/actualites/obligation-vaccinale-dose-de-rappel-passe-sanitaire-et-vaccinal-les-echeances-retenir
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043575801/2022-01-28/
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Un décret devait en préciser les modalités, notamment les éléments relatifs à la formation exigée et 
les expériences attendues des sages-femmes ainsi que les conditions d’évaluation de 
l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation. 

C’est chose faite avec la parution au Journal officiel du 31 décembre de ce décret du 30 décembre 
2021. 

Ce texte, qui entre en vigueur le lendemain de sa publication, précise les modalités de mise en œuvre 
de l'expérimentation relative à la réalisation des IVG instrumentales en établissements de santé par 
des sages-femmes. 

Sont notamment précisés : 
- les caractéristiques de l'appel à projets national, 
- les éléments relatifs à la formation exigée et les expériences attendues des sages-femmes, 
- les conditions de financement de l'expérimentation, 
- les conditions d'évaluation de l'expérimentation en vue d'une éventuelle généralisation. 

Les sages-femmes dont l'établissement sera sélectionné pourront ainsi effectuer des IVG 
instrumentales sous condition. Seront en effet concernées celles qui justifient d'une expérience 
professionnelle « spécifique adaptée », c’est-à-dire : 
- soit d'une qualification universitaire en orthogénie ; 
- soit d'une expérience professionnelle préalable minimale d'un an dans le domaine de la santé de la 
femme dont six mois en orthogénie, complétée d'une formation théorique préalable de deux jours 
portant sur le geste chirurgical d’IVG, ses complications et l'analgésie locale, organisée par 
l'établissement de santé dans lequel exerce la sage-femme. 

À cette expérience professionnelle s'ajoutera une formation pratique, constituée par l'observation 
d'au moins trente actes d'interruptions volontaires de grossesse par voie instrumentale, complétée 
par la réalisation d'au moins trente actes, en présence d'un médecin formé à cette activité et 
disposant d'une expérience en la matière de plus de deux ans ou ayant réalisé plus de soixante actes. 
Cette formation sera réalisée au sein de l'établissement de santé dans lequel exerce la sage-femme, 
sous réserve que celui-ci pratique les IVG par voie instrumentale, ou dans un établissement de santé 
avec lequel il a passé convention. Cette formation pratique donnera lieu à une attestation du 
directeur de l'établissement siège de sa réalisation, établie sur validation du responsable médical 
concerné. 

Des conditions seront aussi posées pour les établissements. Ils devront en outre : 
- avoir formalisé les conditions d'accès aux produits sanguins labiles, 
- avoir défini une procédure permettant de suivre les événements indésirables associés à cet 
exercice, 
- et s'engager à informer sans délai l'ARS de la survenue d'un tel incident. 

Un rapport d'activité sera aussi à transmettre chaque année à l'ARS concernant spécifiquement 
l'activité d'IVG au sein de l'établissement. 

Un arrêté daté du 30 décembre 2021, publié le même jour au Journal officiel, fixe la composition du 
dossier et les modalités de candidature pour intégrer la liste des établissements de santé retenus pour 
participer à l'expérimentation. Les établissements qui souhaitent participer à l'expérimentation 
doivent transmettre dans un délai d'au plus quatre mois à compter de la date de publication du 
décret - soit avant le 30 avril 2022 - leur dossier de candidature au ministre de la Santé et à l'ARS 
compétente. 

Enfin, l’évaluation de l'activité de chaque établissement de santé sera réalisée par l’ARS compétente 
au terme de l'expérimentation. Par ailleurs, une première évaluation nationale de l'expérimentation 
sera réalisée par le ministère de la santé un an avant ce terme, sur la base notamment des rapports 
d'activité des établissements de santé. Une évaluation nationale finale de l'expérimentation sera 
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ensuite réalisée par le ministère chargé de la santé, précisant notamment les conditions de la 
généralisation de l'expérimentation. 
Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044793043 
 

➢ Arrêté du 15 décembre 2021 relatif à l'inscription des praticiens titulaires de diplômes 
obtenus hors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen candidats à 
l'autorisation d'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et 
pharmacien 

Publié au Journal officiel du 5 janvier, cet arrêté précise les modalités de l'inscription des praticiens 
titulaires de diplômes obtenus hors de l'Union européenne et de l'espace économique européen 
(Padhue), pour ceux qui sont candidats à l'autorisation d'exercice des professions de médecin, 
chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien. 
Ces modalités sont fixées dans le cadre de l'accomplissement du parcours de consolidation de 
compétences de ces professionnels. Les candidats doivent ainsi s'inscrire dans le cadre de la formation 
initiale sous le statut d'étudiant à l'université comportant une UFR ou une composante assurant la 
formation requise en troisième cycle des études de médecine, d'odontologie ou de pharmacie ou, pour 
les candidats à la profession de sage-femme, à l'école de sages-femmes en deuxième cycle des 
études de maïeutique, de leur lieu d'affectation. Le cas échéant, les modalités pédagogiques de la 
formation théorique nécessaires à l'accomplissement du parcours de consolidation des 
compétences sont définies par le responsable de l'UFR, de la composante ou de l'école de sages-
femmes d'inscription du candidat et font l'objet d'une adaptation à la situation particulière de chaque 
candidat. La validation de cette formation par le responsable de l'UFR, de la composante ou de l'école 
de sages-femmes ne permet pas la délivrance du diplôme d'État. 
Enfin, le texte fixe le cadre relatif à la fixation du montant des frais d'inscription à chacune de ces 
formations. 
Lien : Arrêté du 15 décembre 2021 relatif à l'inscription des praticiens titulaires de diplômes obtenus 
hors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen candidats à l'autorisation d'exercice 
des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien - Légifrance 
(legifrance.gouv.fr) 
 

➢ Instruction n° DGOS/R3/2021/248 du 14 décembre 2021 relative à la pérennisation des 
maisons de naissance 

Publiée au Bulletin officiel "Santé-protection sociale-solidarité" du 17 janvier 2022 (page 35), cette 
instruction détaille à l’attention des ARS les règles d'implantation et de fonctionnement des maisons 
de naissance et les éléments d'attention nécessaires dans l'examen des demandes de création et de 
renouvellement de ces structures. 
Lien : https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2022/2022.1.sante.pdf 
 

➢ Avis relatif à l'extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale 
de l'hospitalisation privée 

Dans l’édition du 27 janvier du Journal officiel, a été publié l’avis relatif à la revalorisation salariale des 
sages-femmes dans l'hospitalisation privée, lequel a fait l'objet d'un accord dans le cadre de la 
convention collective. 
 

➢ Isabelle DERRENDINGER élue Présidente du Conseil national de l’Ordre des sages-femmes 

Le 20 janvier 2022, Isabelle Derrendinger a été élue à la présidence du Conseil national de l’Ordre des 
sages-femmes, succédant à Anne-Marie Curat, qui ne souhaitait pas renouveler son mandat. 
Lien : https://www.ordre-sages-femmes.fr/actualites/isabelle-derrendinger-elue-presidente-du-
conseil-national-de-lordre-des-sages-femmes/ 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044793043
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000044833749/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000044833749/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000044833749/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000044833749/
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2022/2022.1.sante.pdf
https://www.ordre-sages-femmes.fr/actualites/isabelle-derrendinger-elue-presidente-du-conseil-national-de-lordre-des-sages-femmes/
https://www.ordre-sages-femmes.fr/actualites/isabelle-derrendinger-elue-presidente-du-conseil-national-de-lordre-des-sages-femmes/
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FORMATION INITIALE 

 
➢ Arrêté du 21 décembre 2021 portant modification de plusieurs arrêtés relatifs aux formations 

de santé 
Cet arrêté, paru au Journal officiel ce 30 décembre, apporte plusieurs ajustements aux formations de 
santé via des modifications à plusieurs textes en vigueur. Il précise plusieurs modalités en vue par 
exemple de l'obtention du diplôme de formation générale en sciences médicales ou concernant 
l'accès au premier et deuxième cycle des études médicales. 

Des dispositions sont ainsi ajoutées en vue de l'obtention du diplôme de formation générale en 
sciences médicales. Dorénavant, la formation comprend « un stage d'initiation aux soins effectué sous 
la conduite de cadres infirmiers d'une durée de quatre semaines, à temps complet et de manière 
continue, dans un même établissement hospitalier. » « Les étudiants sont également initiés aux 
principes de l'hygiène hospitalière. », est-il précisé. De même, « un apprentissage aux gestes et soins 
d'urgences, avec un niveau de compétence au moins équivalent à celui visé par l'attestation de 
formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 1 » sera effectué. 

Par ailleurs, se trouve précisé que les « modalités de contrôle des connaissances peuvent prévoir des 
dispositions qui limitent le nombre de redoublements se fondant notamment sur des considérations 
pédagogiques telles que l'insuffisance des résultats, les absences non justifiées, ou en fixant un nombre 
minimum d'unités d'enseignement à valider. Chaque redoublement est alors subordonné à un avis 
favorable du jury ». Enfin, d'autres dispositions concernent plus spécifiquement le régime des études 
en vue des premiers et deuxièmes cycles des études médicales. Elles précisent les différents 
enseignements prévus, ainsi que les objectifs et modalités des stages. 

Lien : 
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=B0ow4hhAKqOZq5X8eS6LIA2ni9J2RrHNEAmG3mZi
Z1w= 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 
➢ IGAS : Trajectoires pour de nouveaux partages de compétences entre professionnels de santé 

Le ministre des Solidarités et de la santé a confié à l'IGAS une mission d'évaluation des dispositions 
visant à reconnaitre et développer les compétences des professionnels non-médicaux pour les mettre 
en capacité d'intervenir dans des champs en principe réservés aux médecins. 

Publié le 6 janvier, le rapport de l’IGAS rend compte de ses travaux, lesquels ont consisté 
principalement à analyser les « protocoles de coopération », l’exercice des infirmiers en « pratique 
avancée » et son extension possible aux infirmiers spécialisés, notamment aux infirmiers 
anesthésistes (IADE). 

Elle a en outre étudié, en lien avec les ordres des médecins et des infirmiers, l’opportunité de créer 
une profession de santé « intermédiaire ». 

La mission a dessiné des perspectives de moyen et long terme visant à approfondir significativement 
la voie des partages de compétences entre professionnels de santé, dans un cadre coordonné et 
cohérent, à la mesure des besoins de prise en charge des patients et des aspirations des professionnels. 

Le premier constat est celui de procédures initiales complexes. En outre, l'IGAS souligne que la pratique 
avancée infirmière n'a pas pu se développer à la hauteur des objectifs fixés. La mission a également 
conclu qu'il n'est pas opportun de créer, dans le contexte actuel, une profession de santé 
intermédiaire ex nihilo, tout en notant que les IPA sont majoritairement perçus comme étant une 
profession de santé intermédiaire, alors même que leur positionnement dans le code de la santé 
publique ne leur reconnaît pas pour l'instant ce statut. 

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=B0ow4hhAKqOZq5X8eS6LIA2ni9J2RrHNEAmG3mZiZ1w=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=B0ow4hhAKqOZq5X8eS6LIA2ni9J2RrHNEAmG3mZiZ1w=
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Les recommandations formulées par la mission visent à tirer tout le bénéfice des expérimentations et 
des pratiques déjà éprouvées. Elles consistent à : 
- ajuster le cadre des protocoles de coopération et les différencier plus clairement de la « pratique 
avancée » ; 
- soutenir la formation et assurer la viabilité de l’exercice des Infirmiers en pratique avancée (IPA), 
notamment par des mesures adéquates de revalorisation et de financement ; 
- permettre l’extension de la pratique avancée, en distinguant deux modalités, en direction des soins 
spécialisés ou des soins primaires ; 
- assurer la cohérence d’ensemble des diverses modalités d’aménagement des partages de 
compétences ; 
- créer les conditions d’une réflexion globale et ambitieuse sur les positionnements des différentes 
professions de santé, en résonance avec les parcours de soins des patients. 
Lien : https://igas.gouv.fr/IMG/pdf/2021-051r-tome_1_rapport.pdf 

➢ Campagne de vaccination contre la grippe : 

Face à la circulation active de virus dans la majorité des régions, la campagne de vaccination contre la 
grippe saisonnière est prolongée jusqu’au 28 février. 

En ce début d’année, l’interprétation des indicateurs épidémiologiques est « complexe », selon Santé 
publique France (SPF). Si l’épidémie de bronchiolite poursuit sa décrue entamée fin 2021, celle de 
grippe affiche une certaine stabilité après une nette augmentation fin décembre. 

Par ailleurs, pour éviter tout retard à la vaccination antigrippale et simplifier le parcours vaccinal, la 
Haute Autorité de santé (HAS) recommande de proposer l’administration concomitante des vaccins 
contre le Covid-19 et contre la grippe saisonnière dès lors qu’une personne est éligible aux deux 
vaccinations. Aucun délai n’est nécessaire entre ces 2 vaccinations. 

L’Assurance maladie fait le point. 

Lien : https://www.ameli.fr/sage-femme/actualites/la-campagne-de-vaccination-contre-la-grippe-se-
poursuit-jusqu-au-28-fevrier 

 
Le groupe de veille législative de l’ANSFC. 

https://igas.gouv.fr/IMG/pdf/2021-051r-tome_1_rapport.pdf
https://www.ameli.fr/sage-femme/actualites/la-campagne-de-vaccination-contre-la-grippe-se-poursuit-jusqu-au-28-fevrier
https://www.ameli.fr/sage-femme/actualites/la-campagne-de-vaccination-contre-la-grippe-se-poursuit-jusqu-au-28-fevrier

