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SANTE DES FEMMES ET DES ENFANTS 

 
➢ Prestations familiales en cas de décès d'un enfant 

Pris en application de la loi n°2020-692 du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et 
l'accompagnement des familles après le décès d'un enfant, deux décrets publiés au Journal officiel du 
30 janvier fixent les modalités de maintien ou de prolongation des prestations familiales en cas de 
décès d'un enfant. Cette loi du 8 juin 2020 avait également instauré dès le 1er juillet 2020 un congé 
de deuil d’une durée de 15 jours, pour les parents ayant perdu un enfant de moins de 25 ans. 

Le premier décret n°2022-85 du 28 janvier 2022 détermine les modalités d'application du maintien 
des prestations familiales en cas de décès d'un enfant. Il fixe à 3 mois à compter du décès de l'enfant 
le délai de maintien des prestations ainsi que le délai à compter duquel il est procédé à un réexamen 
des conditions de ressources du foyer pour le bénéfice des prestations familiales. 
Ainsi, sont conservées jusqu’à trois mois à compter du décès de l’enfant les prestations familiales 
suivantes : 
- les allocations familiales, 
- le complément familial et le montant majoré du complément familial, 
- l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) ainsi que son éventuel complément et 
majoration, 
- la prestation partagée d’éducation de l’enfant (PreParE), 
- l’allocation de base de la PAJE, 
- l’allocation de soutien familial, 
- l’allocation de rentrée scolaire (ARS). 
Le décret fixe par ailleurs à trois mois le délai à compter duquel il est procédé à un réexamen des 
conditions de ressources du foyer pour le bénéfice des prestations familiales. 

Un second décret n°2022-86 du 28 janvier 2022 organise, quant à lui, les modalités de maintien des 
prestations familiales en cas de décès d'un enfant, dans des conditions proches du maintien. Il 
prévoit le versement à taux plein de l'allocation différentielle pendant la période de maintien. Il fixe à 
3 mois à compter du décès de l'enfant la date d'appréciation des ressources des familles pour le 
réexamen du droit aux allocations familiales. Il fixe au 1er juin précédant la rentrée scolaire, la date de 
décès de l'enfant à compter de laquelle le versement de l'allocation de rentrée scolaire est maintenu. 
Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux décès intervenant à compter du 1er janvier 2022. 
Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000045084435/ 
Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000045084464/ 
 

➢ Loi n°2022-92 du 31 janvier 2022 interdisant les pratiques visant à modifier l'orientation 
sexuelle ou l'identité de genre d'une personne 

Le texte, qui a été publiée au Journal officiel du 1er février, vise à mieux lutter contre les thérapies de 
conversion. Une infraction spécifique est créée. 
L’expression « thérapie de conversion », née aux États-Unis dans les années 1950, renvoie à des 
pratiques prétendant modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une personne. Selon son 
exposé des motifs, ces « thérapies » s'appuient sur un postulat selon lequel l’homosexualité, la 
bisexualité et la transidentité sont des maladies qu’il conviendrait de guérir. 
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Généralement à destination d’un public jeune, ces pratiques, qui peuvent prendre la forme 
d’entretiens, de stages, d’exorcisme, de traitements par électrochocs ou encore d’injection 
d’hormones, ne reposent sur aucun fondement médical ou thérapeutique. 
Déjà passibles de poursuites pénales, elles peuvent notamment relever du harcèlement moral ou 
sexuel, de l’abus de faiblesse, de la violence ou encore de l’exercice illégal de la médecine. Cependant, 
les victimes ne connaissent pas toujours ces voies de recours ou rencontrent souvent des difficultés à 
démontrer l’infraction. 

L’objectif du texte est de faire en sorte que le délit ainsi créé fasse l'objet d'une reconnaissance en 
tant que tel pour aider les victimes à déposer plainte. 

La loi du 31 janvier inscrit donc dans le code pénal une nouvelle infraction qui punit « Les pratiques, 
les comportements ou les propos répétés visant à modifier ou à réprimer l'orientation sexuelle ou 
l'identité de genre, vraie ou supposée, d'une personne et ayant pour effet une altération de sa santé 
physique ou mentale ». 
Les peines encourues sont de deux ans de prison et de 30 000 euros d'amende. Elles peuvent être 
portées à trois ans de prison et 45 000 euros d'amende dans certaines circonstances, en particulier si 
la victime est mineure ou vulnérable ou si les faits sont commis par un ascendant ou sur internet. En 
cas de condamnation d'un parent, le juge pénal devra s'interroger sur le retrait ou non de l'autorité 
parentale. 
A noter toutefois que l'infraction n'est pas constituée lorsque « les propos répétés invitent seulement 
à la prudence et à la réflexion, eu égard notamment à son jeune âge, la personne qui s'interroge sur 
son identité de genre et qui envisage un parcours médical tendant au changement de sexe. » 

La loi crée dans le même temps une nouvelle infraction pénale dont pourraient être condamnés les 
professionnels de santé, notamment les médecins. 
Le nouvel article L.4163-11 du code de la santé publique prévoit ainsi que « le fait de donner des 
consultations ou de prescrire des traitements en prétendant pouvoir modifier ou réprimer 
l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, vraie ou supposée, d'une personne est puni de deux ans 
d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. » Cette peine peut être portée à trois ans 
d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende lorsque les faits « sont commis au préjudice d'un 
mineur ou d'une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance, due à son âge, à une 
maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, à un état de grossesse ou à la 
précarité de sa situation économique ou sociale, est apparente ou connue de leur auteur. » 
Étant précisé que cette infraction n'est pas constituée « lorsque le professionnel de santé invite 
seulement à la réflexion et à la prudence, eu égard notamment à son jeune âge, la personne qui 
s'interroge sur son identité de genre et qui envisage un parcours médical tendant au changement de 
sexe. » 
Enfin, une interdiction d'exercer la profession de médecin peut également être prononcée, pour une 
durée ne pouvant excéder dix ans, à l'encontre des personnes physiques coupables de cette infraction. 
Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045097703 
 

➢ Bon usage de l’ibuprofène : « 1 français sur 2 méconnait ses effets toxiques pendant la 
grossesse » 

L’ibuprofène est l’un des antalgiques les plus utilisés en France après le paracétamol. Près de 20 % des 
Français en prennent plus d’une fois par mois. Et pourtant les connaissances sur le bon usage de ce 
médicament contre la douleur restent insuffisantes ; c’est ce que révèle une enquête menée par 
OpinionWay pour l’OFMA et l’Institut ANALGESIA. 
Lien : http://www.ofma.fr/wp-content/uploads/2022/01/20220126_CP_Enquete_Ibuprofene-
pinionWay-OFMA-Analgesia.pdf 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045097703
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➢ Prématurité : « une légère baisse pendant le premier confinement de 2020 dans les 
départements de moindre circulation du virus » 

Sur la base des données hospitalières du PMSI, la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation 
et des statistiques (Drees), dans une publication datée du 16 février, s'attache à estimer la baisse de 
la prématurité pendant le premier confinement de 2020. 
En France métropolitaine, durant le premier confinement en 2020, la prématurité a diminué d’environ 
6 % pour les accouchements avec grossesse unique et naissance vivante. Elle concerne principalement 
la prématurité dite tardive (35-36 semaines d’aménorrhée). Une diminution qui concerne les 
départements de moindre circulation du virus. 
Cette absence de baisse dans les zones de circulation du virus (Hauts-de-France, Grand-Est, 
Bourgogne-Franche-Comté, Île-de-France et en partie en Auvergne-Rhône-Alpes) peut s'expliquer par 
le risque d'accouchement prématuré en cas de contamination d'une femme enceinte par le Sars-Cov-
2. 
Une évolution des pratiques dans les établissements les plus touchés est une hypothèse plausible mais 
non-confortée par les résultats de la Drees. 
Lien : https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2022-02/er1221.pdf 
 

➢ Dépistage néonatal : la HAS recommande d'intégrer le déficit immunitaire combiné sévère, 
sous conditions 

La Haute Autorité de santé (HAS) recommande aux pouvoirs publics d’intégrer le dépistage du déficit 
immunitaire combiné sévère (DICS) dans le programme national de dépistage néonatal. 
Lien : https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-
01/argumentaire_evaluation_a_priori_de_lextension_du_depistage_neonatal_au_deficit_immunitai
re_combine_severe_par_la_technique_.pdf 
 
 

FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE 

 
➢ Décret n° 2022-102 du 31 janvier 2022 relatif aux conditions techniques de fonctionnement 

de l'activité d'hospitalisation à domicile 

Après le décret du 31 décembre qui avait fixé les conditions d’implantation pour les activités 
d’hospitalisation à domicile, un nouveau décret du 31 janvier, publié au Journal officiel du 2 février, en 
fixe cette fois-ci les conditions techniques de fonctionnement, avec une entrée en vigueur le 1er juin 
2023, en insérant de nouvelles dispositions dans le code de la santé publique. 
Ces deux décrets actent ainsi la transformation de l'HAD en activité de soins autorisée. Ils précisent 
les conditions d'autorisation dans trois nouvelles spécialisations : réadaptation, ante et postpartum, 
et enfants de moins de trois ans. 

Pour rappel, l’activité d’hospitalisation à domicile a pour objet d’assurer au domicile du patient, des 
soins médicaux et paramédicaux continus et coordonnés. Ces soins se différencient de ceux 
habituellement dispensés à domicile par la complexité et la fréquence des actes. 
Ainsi, l'organisation générale, le personnel, la nature et la localisation des locaux, ainsi que 
l'équipement du titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile, sont adaptés 
au volume d'activité et à la nature des prises en charge et lui permettent d'assurer ses missions sur 
l'intégralité de l'aire géographique. 
Le titulaire de l'autorisation doit en outre disposer d'un système de communication à distance 
permettant d'assurer une liaison permanente entre les patients, leur entourage et la structure 
d'hospitalisation à domicile, en sus de disposer d'un dossier patient informatisé auquel l'équipe 
pluridisciplinaire doit avoir accès. 

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2022-02/er1221.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-01/argumentaire_evaluation_a_priori_de_lextension_du_depistage_neonatal_au_deficit_immunitaire_combine_severe_par_la_technique_.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-01/argumentaire_evaluation_a_priori_de_lextension_du_depistage_neonatal_au_deficit_immunitaire_combine_severe_par_la_technique_.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-01/argumentaire_evaluation_a_priori_de_lextension_du_depistage_neonatal_au_deficit_immunitaire_combine_severe_par_la_technique_.pdf
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La composition de cette équipe est déterminée. A noter que le texte prévoit des conditions 
particulières dans le domaine de l’ante et du post-partum. 

Ainsi, selon le nouvel article D.6124-210 du CSP, « L'équipe pluridisciplinaire comprend au moins une 
sage-femme, en plus des professionnels prévus au I de l'article D.6124-197, c’est-à-dire au moins un 
médecin, un infirmier diplômé d'Etat ou autorisé, un assistant de service social, un conseiller en 
économie sociale et familiale ou un assistant socio-éducatif, un psychologue. 
En tant que besoin, s’ajoutera au moins un aide-soignant, auxiliaire de puériculture, auxiliaire médical 
ou personnel des professions sociales et éducatives. En outre, parmi les médecins visés plus haut, il y 
aura nécessairement un médecin spécialisé en gynécologie-obstétrique. 
Une équipe de coordination est structurée et ses membres prévus au I de l'article D.6124-198 sont 
désignés parmi ceux de l'équipe pluridisciplinaire (sauf psychologue et personnel en sus). Le médecin 
traitant, ou à défaut le médecin désigné par le patient, est le référent médical du patient pendant le 
séjour. 
De la même manière, dans le domaine de l’ante et du post-partum, l'équipe de coordination, outre les 
professionnels visés ci-dessus, comportera au moins une sage-femme (art. D.6124-211 du CSP), étant 
précisé que l'équipe de coordination assurera la coordination et l'information régulière du médecin 
prescripteur. 
Enfin, le ministère de la santé vient de communiquer sur la réforme des services à domicile et la 
direction générale de la cohésion sociale a élaboré une notice explicative avec en lien une foire aux 
questions (FAQ), laquelle sera enrichie très régulièrement afin de traiter les questions au fur et à 
mesure qu’elles seront posées. 
Lien : https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/notice-explicative-
reforme-des-services-a-domicile-dans-le-cadre-du-projet-
de?TSPD_101_R0=a50020008b606e0ff5970a5de09210e9d6S00000000000000002ce6006dffff00000
0000000000000000000000061fa62ea00fccb12f208eeb285a9ab2000463e320a23a203ac9b66806fe5
4b3e3b9cfcc9de44733f100bd40bf393c67cea086dccc0f60a28001ca959d5c8f9b6cc9a0d61a8ac58dc1
7347029748dc35f584c89114bcb433aed866541bfdba7dde4 
 

➢ Instruction du 9 février 2022 pour la mise en œuvre de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 
confortant les principes de la République 

Au Bulletin officiel « Santé - Protection sociale » du 15 février, est parue l’instruction du ministère de 
la santé concernant le référent laïcité venant détailler les modalités de mise en œuvre de la loi 
confortant les principes de la république. 
Il est notamment prévu la transmission par le chef d’établissement des EPS et ESM les coordonnées 
des référents laïcité à l’agence régionale de santé au plus tard le 25 avril 2022. 
 

➢ Arrêté du 9 février 2022 modifiant l'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 

Par cet arrêté publié au Journal officiel du 12 février, l'indemnité pour congés non pris pour cause de 
Covid-19 des fonctionnaires et agents contractuels des établissements publics de santé et médico-
sociaux relevant de la fonction publique hospitalière est prolongée jusqu'au 6 mars 2022. 
Les fonctionnaires pourront faire connaître leurs choix (bénéficier de l'indemnité ou alimenter leur 
compte épargne temps) pour le 6 mai. 
Lien : Arrêté du 9 février 2022 modifiant l'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 - Légifrance (legifrance.gouv.fr) 
 

https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/notice-explicative-reforme-des-services-a-domicile-dans-le-cadre-du-projet-de?TSPD_101_R0=a50020008b606e0ff5970a5de09210e9d6S00000000000000002ce6006dffff000000000000000000000000000061fa62ea00fccb12f208eeb285a9ab2000463e320a23a203ac9b66806fe54b3e3b9cfcc9de44733f100bd40bf393c67cea086dccc0f60a28001ca959d5c8f9b6cc9a0d61a8ac58dc17347029748dc35f584c89114bcb433aed866541bfdba7dde4
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/notice-explicative-reforme-des-services-a-domicile-dans-le-cadre-du-projet-de?TSPD_101_R0=a50020008b606e0ff5970a5de09210e9d6S00000000000000002ce6006dffff000000000000000000000000000061fa62ea00fccb12f208eeb285a9ab2000463e320a23a203ac9b66806fe54b3e3b9cfcc9de44733f100bd40bf393c67cea086dccc0f60a28001ca959d5c8f9b6cc9a0d61a8ac58dc17347029748dc35f584c89114bcb433aed866541bfdba7dde4
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/notice-explicative-reforme-des-services-a-domicile-dans-le-cadre-du-projet-de?TSPD_101_R0=a50020008b606e0ff5970a5de09210e9d6S00000000000000002ce6006dffff000000000000000000000000000061fa62ea00fccb12f208eeb285a9ab2000463e320a23a203ac9b66806fe54b3e3b9cfcc9de44733f100bd40bf393c67cea086dccc0f60a28001ca959d5c8f9b6cc9a0d61a8ac58dc17347029748dc35f584c89114bcb433aed866541bfdba7dde4
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/notice-explicative-reforme-des-services-a-domicile-dans-le-cadre-du-projet-de?TSPD_101_R0=a50020008b606e0ff5970a5de09210e9d6S00000000000000002ce6006dffff000000000000000000000000000061fa62ea00fccb12f208eeb285a9ab2000463e320a23a203ac9b66806fe54b3e3b9cfcc9de44733f100bd40bf393c67cea086dccc0f60a28001ca959d5c8f9b6cc9a0d61a8ac58dc17347029748dc35f584c89114bcb433aed866541bfdba7dde4
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/notice-explicative-reforme-des-services-a-domicile-dans-le-cadre-du-projet-de?TSPD_101_R0=a50020008b606e0ff5970a5de09210e9d6S00000000000000002ce6006dffff000000000000000000000000000061fa62ea00fccb12f208eeb285a9ab2000463e320a23a203ac9b66806fe54b3e3b9cfcc9de44733f100bd40bf393c67cea086dccc0f60a28001ca959d5c8f9b6cc9a0d61a8ac58dc17347029748dc35f584c89114bcb433aed866541bfdba7dde4
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/notice-explicative-reforme-des-services-a-domicile-dans-le-cadre-du-projet-de?TSPD_101_R0=a50020008b606e0ff5970a5de09210e9d6S00000000000000002ce6006dffff000000000000000000000000000061fa62ea00fccb12f208eeb285a9ab2000463e320a23a203ac9b66806fe54b3e3b9cfcc9de44733f100bd40bf393c67cea086dccc0f60a28001ca959d5c8f9b6cc9a0d61a8ac58dc17347029748dc35f584c89114bcb433aed866541bfdba7dde4
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000045159744/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000045159744/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000045159744/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000045159744/
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➢ Décret n° 2022-168 du 11 février 2022 relatif au financement des hôpitaux de proximité 

Ce décret, publié au Journal officiel du 13 février, précise les modalités de définition des deux 
nouveaux piliers du financement des hôpitaux de proximité. 
La dotation forfaitaire garantie et la dotation de responsabilité territoriale seront calculées pour trois 
ans, avec un complément possible de qualité à l'issue en fonction de quatre indicateurs. 
Lien : Décret n° 2022-168 du 11 février 2022 relatif au financement des hôpitaux de proximité - 
Légifrance (legifrance.gouv.fr) 
 
 

GESTION DE LA CRISE SANITAIRE COVID-19 

 
➢ Passe vaccinal, certificat de rétablissement, dose de rappel : les nouveautés à partir du 15 

février 

Au 15 février prochain, la dose de rappel devra être réalisée dès 3 mois à l’issue de la vaccination 
initiale et dans un délai de 4 mois maximum, pour garder un passe vaccinal valide. À cette même date, 
le certificat de rétablissement sera valable 4 mois et non plus 6 mois, comme c’est le cas actuellement. 
Ces mesures concernent les personnes âgées de plus de 18 ans et 1 mois possédant un Passe vaccinal. 
L’Assurance maladie fait le point. 
Lien : https://www.ameli.fr/sage-femme/actualites/passe-vaccinal-certificat-de-retablissement-dose-
de-rappel-les-nouveautes-partir-du-15-fevrier 
 

➢ Dérogation de passe vaccinal pour les primo-vaccinés 

Dans un message urgent, les services du ministère des Solidarités et de la Santé définissent les 
situations dérogatoires de Passe vaccinal pour les primo-vaccinés. 
Depuis le 24 janvier, le Passe vaccinal remplace le Passe sanitaire pour les personnes de 16 ans et plus. 
Il consiste en la présentation d’un certificat de vaccination (ou de contre-indication à la vaccination) 
ou d’un certificat de rétablissement de plus de 11 jours et de moins de 6 mois (à compter du 15 février, 
passage du certificat de rétablissement à moins de 4 mois). 
Afin d’inciter les personnes non vaccinées à entamer un cycle de vaccination, les personnes de 16 ans 
ou plus ayant reçu une première injection d’un cycle vaccinal à deux injections peuvent utiliser un test 
antigénique ou RT-PCR négatif de moins de 24h dans le cadre du Passe vaccinal sur le territoire français. 
Ce système dérogatoire vaut pour toute première injection réalisée avant le 15 février et durant les 28 
jours de délai avant la deuxième injection. 
Afin qu’il soit considéré comme valide au titre de passe vaccinal lors d’un contrôle, le certificat de test 
négatif devra contenir comme information que le patient a bien reçu une première vaccination. Pour 
ce faire, la note précise ce que les professionnels de santé autorisés à réaliser des tests doivent suivre 
comme étapes. 
 

➢ Près de 30 % des femmes enceintes n’ont reçu aucune dose de vaccin contre le Covid 

Début janvier, les femmes enceintes avaient un taux de non-vaccination contre le Covid-19 « très 
nettement supérieur à celui des femmes de même âge qui n’étaient pas enceinte », indique la dernière 
enquête Epi-Phare (Cnam et ANSM), publiée le 17 février. « Ces résultats suggèrent que la grossesse 
semble constituer un frein à la vaccination alors même qu’elle est fortement recommandée dans 
cette situation médicale à risque de forme grave », soulignent ses auteurs. 
Selon leur analyse, au 6 janvier, 29,8 % des femmes enceintes n'avaient reçu aucune dose de vaccin 
contre le Covid-19 et 39,4 % n’avaient pas reçu la deuxième dose. Le taux de non-vaccination « était 
bien plus important pour les femmes dans leur dernier trimestre de grossesse (41,7 %) que pour celles 
dans leur premier trimestre (21 %) ou dans le deuxième (26,8 %) », est-il relevé. 
A noter que cette non-vaccination est plus marquée chez les jeunes et les plus défavorisées. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045160970
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045160970
https://www.ameli.fr/sage-femme/actualites/passe-vaccinal-certificat-de-retablissement-dose-de-rappel-les-nouveautes-partir-du-15-fevrier
https://www.ameli.fr/sage-femme/actualites/passe-vaccinal-certificat-de-retablissement-dose-de-rappel-les-nouveautes-partir-du-15-fevrier
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Lien : https://www.epi-phare.fr/rapports-detudes-et-publications/taux-de-vaccination-pour-la-covid-
19-des-femmes-enceintes-en-france/ 
Lien : https://www.ameli.fr/medecin/actualites/covid-19-les-femmes-enceintes-risque-de-
developper-une-forme-grave-appelees-se-faire-vacciner 
 

➢ Personne positive au Covid-19 : ouverture d’un téléservice pour lister les cas contacts 

L’Assurance maladie met en ligne un nouvel outil de lutte contre la diffusion du Covid-19 : le téléservice 
« Lister mes cas contacts ». 
Il est mis à la disposition des personnes positives au Covid-19 pour leur permettre de lister facilement 
les personnes avec qui elles ont été en contact pendant leur période de contagiosité. 
Grâce à ce téléservice, l’Assurance Maladie pourra adresser très rapidement et directement à ces 
personnes les consignes sanitaires adaptées à leur situation. Cette démarche aidera à organiser plus 
facilement leur prise en charge (tests, arrêt de travail…). 
Les professionnels de santé sont invités à expliquer et à promouvoir ce nouveau téléservice auprès de 
leurs patients testés positifs. 
Lien : https://declare.ameli.fr 
 

➢ Téléservice Vaccin Covid : comment le remplir selon la situation du patient ? 

Afin d’assurer la traçabilité des vaccins et des étapes de la vaccination, l’utilisation du téléservice « 
Vaccin Covid » est obligatoire. 
Selon le schéma vaccinal du patient, les actions à réaliser dans le téléservice sont différentes. Pour 
aider les professionnels de santé à bien remplir Vaccin Covid, un document synthétisant les 
différentes situations est mis à leur disposition. 
Lien : https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/memo-vaccin-covid-
attestationsvaccinales-%20types-situation-actions-realiser-dans-outil_assurance-maladie.pdf 
 
 

EXCERCICE PROFESSIONNEL 

 
➢ Elargir les compétences de trois professions de santé pour faciliter la vaccination 

Pharmaciens, infirmiers et sages-femmes devraient être « autorisés à prescrire et administrer » tous 
les vaccins prévus à partir de 16 ans, recommande la Haute autorité de santé (HAS) dans un avis rendu 
public vendredi 28 janvier. Pour la HAS, il s’agit d’un « facteur d’amélioration de la couverture vaccinale 
en France », cet élargissement s’inscrivant dans la promotion d’une démarche de prévention globale. 

La HAS, dans un communiqué, se prononce ainsi pour que ces trois professions « soient autorisées à 
prescrire et administrer les vaccins non vivants inscrits au calendrier vaccinal pour les personnes 
âgées de 16 ans et plus » : diphtérie-tétanos-coqueluche-poliomyélite, papillomavirus humains, 
pneumocoque, hépatites A et B, méningocoques et grippe. 

Cette extension serait toutefois assortie de deux conditions. D'une part « la réalisation effective d'une 
formation adaptée », d'autre part « le renforcement de la traçabilité de la vaccination, notamment 
grâce à des outils numériques ». en outre, cet avis favorable ne concerne pas les personnes 
immunodéprimées, ni les enfants et adolescents de moins de 16 ans. 
Lien : https://www.has-sante.fr/jcms/p_3312582/fr/elargir-les-competences-de-trois-professions-
de-sante-pour-faciliter-la-vaccination 
 
 
 
 

https://www.epi-phare.fr/rapports-detudes-et-publications/taux-de-vaccination-pour-la-covid-19-des-femmes-enceintes-en-france/
https://www.epi-phare.fr/rapports-detudes-et-publications/taux-de-vaccination-pour-la-covid-19-des-femmes-enceintes-en-france/
https://www.ameli.fr/medecin/actualites/covid-19-les-femmes-enceintes-risque-de-developper-une-forme-grave-appelees-se-faire-vacciner
https://www.ameli.fr/medecin/actualites/covid-19-les-femmes-enceintes-risque-de-developper-une-forme-grave-appelees-se-faire-vacciner
https://declare.ameli.fr/
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/memo-vaccin-covid-attestationsvaccinales-%20types-situation-actions-realiser-dans-outil_assurance-maladie.pdf
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/memo-vaccin-covid-attestationsvaccinales-%20types-situation-actions-realiser-dans-outil_assurance-maladie.pdf
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3312582/fr/elargir-les-competences-de-trois-professions-de-sante-pour-faciliter-la-vaccination
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3312582/fr/elargir-les-competences-de-trois-professions-de-sante-pour-faciliter-la-vaccination
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➢ Décret n° 2022-100 du 31 janvier 2022 relatif à la délivrance à l'unité de certains médicaments 
en pharmacie d'officine 

Publié au Journal officiel du 2 février, ce décret définit les modalités particulières de conditionnement, 
d'étiquetage, d'information du patient et de traçabilité des médicaments délivrés à l'unité en 
pharmacie d'officine. 
Il est pris en application de l’article 40 de la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre 
le gaspillage et à l'économie circulaire, qui a inséré un nouvel article L.5123-8 dans le code de la santé 
publique ainsi rédigé : 
« Afin d'éviter le gaspillage des médicaments, lorsque leur forme pharmaceutique le permet, la 
délivrance de certains médicaments en officine peut se faire à l'unité. 
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des médicaments qui 
relèvent du présent article. ... » 
Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045100197 
 
 

FORMATION INITIALE 

 
➢ Les sages-femmes appellent les sénateurs à inscrire la sixième année à leur ordre du jour 

Adoptée en novembre 2021, la proposition de loi sur la formation des sages-femmes n'est toujours 
pas inscrite au programme du Sénat alors que ses travaux s'interrompent dans un mois. Les 
représentants de la profession de sage-femme appellent à un examen rapide du texte. 
Lien : https://www.ordre-sages-femmes.fr/actualites/sixieme-annee-des-etudes-de-sage-femme-
effet-dannonce-ou-realite/ 
 

➢ Arrêté du 3 février 2022 relatif aux vacations des étudiants en santé pour la réalisation des 
activités d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture ou des actes et activités d'infirmier, 
et à l'obtention du DE d'aide-soignant par les étudiants en santé non médicaux et du DE 
d'auxiliaire de puériculture par les étudiants sages-femmes 

Cet arrêté, paru au Journal officiel du 12 février, précise les modalités qui permettent aux étudiants en 
santé de réaliser des activités d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture ou des actes et activités 
d'infirmier. 

Les étudiants ayant validé le 1er cycle de médecine, de maïeutique ou d'odontologie, ceux inscrits 
en 2ème année de formation en soins infirmiers, de masseur-kinésithérapeute, sous conditions, 
peuvent, en dehors de leur parcours de formation, être employés à titre temporaire par des 
établissements de santé et médico-sociaux en qualité d'aide-soignant. 

L'arrêté précise également que les étudiants de maïeutique ayant validé la 3ème année du cycle 
peuvent être recrutés « pour réaliser des activités d'auxiliaire de puériculture en étant affectés au 
sein d'une équipe de soignants comportant au moins un infirmier diplômé d'État (IDE) durant les 
périodes pendant lesquelles ils réalisent ces activités ». 

Enfin, l’article 3 de l’arrêté définit les conditions dans lesquelles les étudiants sages-femmes peuvent 
obtenir le diplôme d'État d'auxiliaire de puériculture. 
Lien : Arrêté du 3 février 2022 relatif aux vacations des étudiants en santé pour la réalisation des 
activités d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture ou des actes et activités d'infirmier, et à 
l'obtention du diplôme d'Etat d'aide-soignant par les étudiants en santé non médicaux et du diplôme 
d'Etat d'auxiliaire de puériculture par les étudiants sages-femmes - Légifrance (legifrance.gouv.fr) 
 
 
 

https://www.ordre-sages-femmes.fr/actualites/sixieme-annee-des-etudes-de-sage-femme-effet-dannonce-ou-realite/
https://www.ordre-sages-femmes.fr/actualites/sixieme-annee-des-etudes-de-sage-femme-effet-dannonce-ou-realite/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045159671
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045159671
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045159671
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045159671
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 
➢ HAS : Analyse des évènements indésirables graves associés aux soins (EIGS) 

La Haute Autorité de Santé (HAS) vient de publier son quatrième bilan annuel de retour d’expérience 
sur les évènements indésirables graves associés aux soins (EIGS). 
En 2020, 1081 EIGS ont été analysés par la HAS, ce qui porte à 3088 le nombre cumulé d’EIGS transmis 
depuis 2017. Ces chiffres ne reflètent pas la réalité du nombre d’EIGS survenant en France chaque 
année, précise la HAS. 
Comme les années antérieures, les regroupements par grands thèmes de ces EIGS les plus fréquents 
restent les évènements indésirables en lien avec un contexte accidentogène (suicides et chutes de 
patients) ainsi que les erreurs médicamenteuses. 

L’analyse par la HAS des EIGS de l’année 2020 dessine un portrait des personnes concernées et des 
circonstances de leur survenue : la majorité concerne des patients âgés de 60 ans et plus (54 %), 
survient lors d’un acte thérapeutique (80 %) plus qu’à l’occasion d’un acte diagnostique (12 %) et 
plutôt au cours des périodes de vulnérabilité que sont la nuit, le week-end et les jours fériés (58 %). 
Les établissements de santé demeurent ceux qui déclarent le plus (83 %), puis viennent les structures 
médico-sociales (11 %) et les professionnels exerçant en ville (4 %). 
Lien : https://www.has-sante.fr/jcms/p_3310624/fr/analyser-les-evenements-indesirables-graves-
associes-aux-soins-pour-agir-sur-la-securite-du-patient 
 
 

INFO DERNIERE MINUTE 

 
➢ Décret n° 2022-260 du 25 février 2022 portant attribution d'une prime d'exercice médical 

reconnaissant la spécificité du métier de sage-femme dans la fonction publique hospitalière 

Le décret est applicable aux rémunérations dues à compter du mois de février 2022. Il instaure une 
prime d'exercice médical reconnaissant la spécificité du métier de sage-femme dans la fonction 
publique hospitalière. Cette prime concourt à l'amélioration de l'attractivité des sages-femmes au sein 
de l'hôpital public et à la reconnaissance de la filière médicale au sein de la fonction publique 
hospitalière. 

Sont concernées : 
1° Sages-femmes Fonctionnaires titulaires et stagiaires 
2° Sages-femmes coordinatrices en maïeutique (emplois fonctionnels) 
3° Sages-femmes contractuelles exerçant des fonctions similaires à celles des personnels titulaires 

Le montant brut mensuel de la prime prévue à l'article 1er est fixé à : 
- 265,28 € pour titulaires et stagiaires 
- 288,74 € pour les contractuels et pour les fonctionnaires à temps non complet affiliés au régime 

général d'assurance vieillesse et à l'institution de retraite complémentaire 

Le montant de la prime est réduit : 
- au prorata de la durée des services accomplis lorsque les sages-femmes titulaires ou stagiaires 

et contractuelles occupent un emploi à temps non complet. 
- elle se voit appliquer les mêmes taux de minoration que le traitement de base. 
- dans les divers cas d'absence prévus statutairement (congés maladie, maternité…). 

Cette prime est payable mensuellement, à terme échu. 
 
 
Le groupe de veille législative de l’ANSFC. 

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3310624/fr/analyser-les-evenements-indesirables-graves-associes-aux-soins-pour-agir-sur-la-securite-du-patient
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3310624/fr/analyser-les-evenements-indesirables-graves-associes-aux-soins-pour-agir-sur-la-securite-du-patient

