
1 
 

 
 

 
 

NOUVEAUTES 

➢ Brigitte Bourguignon nommée ministre de la Santé et de la Prévention 
 

Élue députée dans la sixième circonscription du Pas-de-Calais sous les couleurs du Parti socialiste en 
2012, succédant à Jack Lang, Brigitte Bourguignon, ancienne travailleuse sociale, avait été réélue cinq 
ans plus tard sous celles de La République en marche. 
 

Présidente de la commission des Affaires sociales de l'Assemblée nationale à partir de 2017, elle avait 
été nommée ministre déléguée chargée de l'Autonomie auprès du ministère des Solidarités et de la 
Santé, dans le gouvernement Jean Castex. 

➢ Décret n° 2022-753 du 28 avril 2022 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux sages-
femmes territoriales 
 

Publié au Journal officiel du 30 avril, ce décret détaille l'échelonnement indiciaire applicable aux sages-
femmes territoriales. 
Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045726494 

➢ Décret n° 2022-798 du 11 mai 2022 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil 
national de la certification périodique 
 

Publié au Journal officiel du 12 mai, ce décret est pris en application de l'article L.4022-6 du code de la 
santé publique, lequel article a été créé par l'ordonnance du 19 juillet 2021 relative à la certification 
périodique des professionnels de santé relevant des professions à ordre. 
 

Le texte définit la composition du conseil national de la certification périodique, en précise les 
modalités de fonctionnement, fixe les conditions de désignation des membres de l'instance 
collégiale et prévoit un règlement intérieur. 
 

Pour rappel, l’ordonnance du 19 juillet 2021 publiée au Journal Officiel du 21 juillet 2021, introduit 
l’obligation de recertification pour 7 professions de santé : médecins, pharmaciens, chirurgiens-
dentistes, sages-femmes, infirmiers, masseur-kinésithérapeutes et pédicures-podologues. 
 

La certification périodique des professionnels de santé est une procédure qui a pour objet de garantir : 
- l’actualisation des connaissances et des compétences, 
- le renforcement de la qualité des pratiques professionnelles, 
- l’amélioration de la relation avec les patients, 
- une meilleure prise en compte de la santé personnelle des professionnels de santé. 

 

Les actions réalisées au titre du développement professionnel continu (DPC), de la formation continue 
et de l'accréditation sont prises en compte au titre du respect de l'obligation de certification 
périodique. 
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Chaque professionnel de santé choisit, parmi les actions prévues au référentiel de certification 
périodique qui lui sont applicables, celles qu'il entend suivre ou réaliser au cours de la période 
mentionnée. Pour les professionnels salariés, ce choix s'effectue en lien avec l'employeur selon des 
modalités définies par décret. 
 

L’obligation de mise en œuvre prendra effet à compter du 1er janvier 2023 et les actions doivent être 
réalisées, dans les 6 années pour les nouveaux professionnels, dans les 9 ans pour les autres. A terme 
la périodicité sera de 6 ans pour tous. 
 

Les sanctions encourues pour le manquement à l’obligation peuvent être de diverses natures : 
avertissement, blâme, interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession. 
 

Le conseil national de la certification périodique, organe de pilotage, est composé d'une instance 
collégiale et de commissions professionnelles. Selon le décret, cette instance collégiale comprend, 
outre son président, les représentants de différentes entités (Ordre, Université, syndicats) de chacune 
des sept professions concernées par la certification. 
 

Le nombre de membres est limité au sein de cette instance collégiale. Un siège pour le président des 
Ordres professionnels (ou représentant), un siège pour chacune des commissions professionnelles, un 
siège pour le président de France Universités. Les représentants syndicaux des professionnels de santé 
salariés et libéraux ainsi que les fédérations d'employeurs publics et privés ont également leurs 
représentants. Deux sièges sont par ailleurs réservés aux représentants des patients et des usagers. 
 

Les membres de l'instance collégiale sont nommés par arrêté pour trois ans. 
 

Selon l'ordre du jour, le président de l'instance collégiale invitera des membres des commissions 
professionnelles, qui assureront la déclinaison des orientations scientifiques. 
 

Un règlement intérieur devra être établi pour organiser le fonctionnement de l'instance collégiale et 
des commissions professionnelles (modalités de convocation aux séances, de transmission de l'ordre 
du jour et d'organisation des réunions, règles relatives à la désignation ou au remplacement des 
membres, à la déontologie et à la prévention des liens d'intérêt). 
 

Vous trouverez ici un lien sur le site du ministère de la santé qui explicite les objectifs de mise en œuvre 
de cette certification périodique : https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/se-former-s-installer-
exercer/article/la-certification-periodique-des-professionnels-de-sante 
 
 

SANTE DES FEMMES ET DES ENFANTS 

➢ Instruction n°2022-106 du 12 avril 2022 relative à la déclinaison pour 2022 de la politique 
relative aux 1000 premiers jours de l’enfant 
 

Par cette instruction publiée dans l'édition du 29 avril du Bulletin officiel « Santé-protection sociale-
solidarité » n°10 (avril 2022), le ministère chargé de la Santé décline pour l'année 2022 la politique 
nationale des 1 000 premiers jours de la vie. 

L’objectif affiché est d'atteindre la cible de 70 % des femmes enceintes bénéficiaires de l'entretien 
prénatal précoce, grâce à des actions de communication et la mise en place de formations spécifiques 
par l'Association nationale pour la formation du personnel hospitalier. 

Lien : https://solidarites-sante.gouv.fr › 2022.10.sante.pdf  

https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/se-former-s-installer-exercer/article/la-certification-periodique-des-professionnels-de-sante
https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/se-former-s-installer-exercer/article/la-certification-periodique-des-professionnels-de-sante
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➢ Instruction n°2022-103 du 12 avril 2022 relative au protocole-type de prise en charge des 
enfants présents lors d’un féminicide ou homicide au sein du couple 
 

Publié au Bulletin officiel « Santé – Protection sociale » n°10 (avril 2022), selon une instruction 
ministérielle diffusée auprès des ARS, un protocole type doit être diffusé auprès des acteurs 
hospitaliers pour la prise en charge des enfants mineurs présents lors d'un féminicide ou homicide au 
sein d'un couple. 
 

Ainsi, une hospitalisation immédiate et systématique des enfants présents lors d'un féminicide ou 
homicide au sein du couple doit être organisée dans un service de pédiatrie, dans le cadre d'un 
protocole de soins conjointement défini entre la pédiatrie et lé pédopsychiatrie. 
Lien : 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiN0fWCiNz3AhWK
yIUKHRRlCE8QFnoECAQQAQ&url=https%3A%2F%2Fsolidarites-
sante.gouv.fr%2Ffichiers%2Fbo%2F2022%2F2022.10.sante.pdf&usg=AOvVaw2KHUsg1C7uK1Ud9T8yurdZ 

➢ Assistance médicale à la procréation : prévention des risques liés à Zika et à la dengue 
 

Le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) a été saisi par la Direction générale de la santé afin 

d’évaluer les risques liés à deux arbovirus de la famille des Flaviviridae : le virus Zika et le virus de la 

dengue sur les personnes en instance de bénéficier d’une assistance médicale à la procréation (AMP) 

ainsi que sur les gamètes, embryons et tissus germinaux. 

Lien : https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1196 

➢ Prolapsus génital de la femme - Des solutions pour le traiter 
 

Sur son site Internet, la Haute Autorité de santé (HAS) procède à la mise ligne d'un nouveau document 

relatif au parcours de prise en charge du prolapsus génital chez la femme, également connu sous le 

nom de descente d'organes. Il s'agit d'une fiche conseils destinée aux usagers du système de santé. 
 

A cette occasion, la HAS rappelle que les professionnels de santé ont l'obligation de remettre aux 

patientes, en cas de pose d'une prothèse, un document recensant les caractéristiques du dispositif 

(type, numéro de lot, etc.) et ses modalités d'implantation (lieu, date, nom du chirurgien, etc.). 

Lien : https://www.has-sante.fr/jcms/p_3337359/fr/prolapsus-genital-de-la-femme-des-solutions-

pour-le-traiter#xtor=EPR-1-%5BL%27actu%20de%20la%20HAS%5D-20220512 

 
 

VACCINATIONS 

➢ ANSM : Vaccination et grossesse 
 

La vaccination est essentielle pour la protection de la mère et celle de son futur enfant contre des 
maladies potentiellement graves comme la coqueluche, la grippe, ou encore la Covid-19.L’ANSM vient 
apporter des informations sur les vaccinations et la conduite à tenir pendant la grossesse. 
Lien : https://ansm.sante.fr/dossiers-thematiques/medicaments-et-grossesse/vaccination-et-grossesse 

➢ Institut national du cancer (Inca) : le vaccin contre les cancers liés aux papillomavirus 
 

Pour aider les professionnels de santé à répondre à leurs patients sur la vaccination contre les 
papillomavirus humains (HPV), l’Inca liste les arguments clés. 

https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1196
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3337359/fr/prolapsus-genital-de-la-femme-des-solutions-pour-le-traiter#xtor=EPR-1-%5BL%27actu%20de%20la%20HAS%5D-20220512
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3337359/fr/prolapsus-genital-de-la-femme-des-solutions-pour-le-traiter#xtor=EPR-1-%5BL%27actu%20de%20la%20HAS%5D-20220512
https://ansm.sante.fr/dossiers-thematiques/medicaments-et-grossesse/vaccination-et-grossesse
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Dans un document publié sur son site, il rappelle que les infections liées aux HPV sont très fréquentes 
et peuvent évoluer vers un cancer. 6 400 nouveaux cas de cancers sont ainsi causés par les 
papillomavirus chaque année en France, alors que la vaccination prévient jusqu'à 90% des infections à 
leur origine. 
Lien : https://www.e-cancer.fr/Comprendre-prevenir-depister/Reduire-les-risques-de-
cancer/Infections/Vaccination-contre-les-cancers-HPV 

➢ HAS : Élargissement des compétences en matière de vaccination des infirmiers, des 
pharmaciens et des sages-femmes chez les enfants et adolescents de moins de 16 ans 
 

Dans le cadre de l'élargissement de l'offre vaccinale et de la simplification du parcours vaccinal, le 

ministère de la Santé (Direction générale de la santé) a saisi la Haute Autorité de Santé (HAS) sur 

l'élargissement des compétences en matière de vaccinations des enfants et adolescents de moins de 

16 ans pour trois professions de santé : les infirmiers, les pharmaciens et les sages-femmes. 
 

Le collège de la HAS a mis en ligne le 11 mai la note de cadrage de cette évaluation. 

Lien : https://www.has-sante.fr/jcms/p_3335030/fr/elargissement-des-competences-en-matiere-de-

vaccination-des-infirmiers-des-pharmaciens-et-des-sages-femmes-chez-les-enfants-et-adolescents-

de-moins-de-16-ans-note-de-cadrage 

 
 

FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE ET ETABLISSEMENTS DE SANTE 
 

➢ Décret n° 2022-754 du 29 avril 2022 fixant le seuil d'heures minimal de travail pour l'affiliation 
des fonctionnaires hospitaliers à temps non complet à la Caisse nationale de retraites des 
agents des collectivités locales (CNRACL) 
 

Par ce décret, publié au Journal officiel du 30 avril, le seuil pour l'affiliation des fonctionnaires 
hospitaliers à temps non complet à la CNRACL est fixé à 28 heures par semaine, soit 80 % d'un temps 
complet. 
Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045726533 

➢ Décret n° 2022-820 du 16 mai 2022 modifiant les dispositions générales applicables aux 
agents contractuels de la fonction publique hospitalière 
 

Publié au Journal officiel du 17 mai, ce décret actualise les dispositions générales applicables aux 

agents contractuels de la fonction publique hospitalière. Il comporte des dispositions transposant aux 

agents contractuels les évolutions issues de la loi de transformation de la fonction publique. Il étend 

aux agents contractuels certains droits garantis aux agents titulaires. 

Sont ainsi visés, notamment, le congé pour formation pour formation professionnelle, le congé de 

représentation de 9 jours maximum, le congé pour VAE (Validation des acquis de l'expérience), le 

congé pour bilan de compétences. Le texte avalise aussi la prise en compte de la durée du congé 

parental (dans la limite de 5 ans dans la durée des services effectifs) pour l'admission des contractuels 

à passer les concours internes des trois versants de la fonction publique, et non plus uniquement pour 

les concours internes de la FPH. 

Par ailleurs, afin d'assurer la lisibilité de l'ensemble des dispositions applicables aux agents 

contractuels, il procède à la centralisation et à l’harmonisation de la terminologie utilisée au sein du 

décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des 

établissements, dispositions qui figurent dans divers décrets. 

Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045803265 

https://www.e-cancer.fr/Comprendre-prevenir-depister/Reduire-les-risques-de-cancer/Infections/Vaccination-contre-les-cancers-HPV
https://www.e-cancer.fr/Comprendre-prevenir-depister/Reduire-les-risques-de-cancer/Infections/Vaccination-contre-les-cancers-HPV
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3335030/fr/elargissement-des-competences-en-matiere-de-vaccination-des-infirmiers-des-pharmaciens-et-des-sages-femmes-chez-les-enfants-et-adolescents-de-moins-de-16-ans-note-de-cadrage
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3335030/fr/elargissement-des-competences-en-matiere-de-vaccination-des-infirmiers-des-pharmaciens-et-des-sages-femmes-chez-les-enfants-et-adolescents-de-moins-de-16-ans-note-de-cadrage
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3335030/fr/elargissement-des-competences-en-matiere-de-vaccination-des-infirmiers-des-pharmaciens-et-des-sages-femmes-chez-les-enfants-et-adolescents-de-moins-de-16-ans-note-de-cadrage
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045726533
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045803265
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➢ Décret n° 2022-857 du 7 juin 2022 relatif aux commissions administratives paritaires locales, 
départementales et nationales de la fonction publique hospitalière 
 

Publié au Journal officiel du 8 juin, ce décret modifie le décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux 
commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière 
et le décret n°91-790 du 14 août 1991 relatif aux commissions administratives paritaires nationales de 
la fonction publique hospitalière. 
 

Il instaure les règles de création de ces commissions administratives paritaires par catégorie 
hiérarchique, dont le principe est posé par l'article 10 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de 
transformation de la fonction publique. 
 

Se faisant, ces changements modifient dans le même temps plusieurs dispositions liées à la 
composition, l'organisation et le fonctionnement de ces CAP. Par ailleurs, le texte remanie la liste des 
décisions individuelles examinées par les CAP. 
 

A noter que, dans un second décret publié ce même jour, se trouvent transposés ces aménagements 
aux CAP propres à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP). 
 
Lien décret : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045873388 
Lien note FHF : file:///C:/Users/marie/Downloads/FHF%20-
%20note%20relative%20au%20de%20cret%20sur%20les%20CAP%20-%20juin%202022%20(1).pdf 
 
 

PARCOURS PATIENT MATERNITE 
 

➢ Arrêté du 29 avril 2022 fixant les conditions d'accès à l'hébergement temporaire non 
médicalisé des femmes enceintes et à la prise en charge des transports correspondants 
prévus par le décret n° 2022-555 du 14 avril 2022 
 

Entériné avec la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, un décret publié au Journal officiel 
du 15 avril 2022 autorisait les services de gynécologie-obstétrique, de néonatologie ou de réanimation 
néonatale, de proposer un hébergement temporaire non médicalisé aux femmes enceintes qui le 
sollicitent, dès lors qu'elles résident à plus de 45 minutes de trajet motorisé en conditions habituelles 
de l'établissement le plus proche. 
 

Ce décret permettait, dans le même temps, la prise en charge des transports correspondants pour les 
femmes enceintes concernées. 
 

Publié au Journal officiel du 30 avril, un arrêté fixe le montant forfaitaire par nuitée ainsi que les 
modalités de calcul. 
 

Ce texte fixe à 80 euros le remboursement de la nuitée évoquée dans le décret. Ce forfait couvre les 
frais d'hébergement de la femme enceinte et ses accompagnants éventuels. Il est financé par la 
dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation. 
 

La distance de plus de 45 minutes en voiture d'une maternité sera mesurée avec l'outil de calcul de 
temps de trajet OSRM (pour open source routing machine). A noter que la publication d'une 
instruction pour accompagner le dispositif est attendue. 
 

L’arrêté renvoie à une liste nationale (publiée sur le site du ministère de la Santé) qui identifie, sur la 
base de l’outil de calcul des temps de trajet OSRM et des données des maternités au 31/12/2020, les 
communes qui sont distantes de plus de 45 minutes d’une maternité adaptée à chaque situation (type 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045873388
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I, IIa, IIb et III) ainsi que la maternité correspondante la plus proche qui devra donc proposer la 
prestation d’hébergement. 
Liste des communes et des maternités concernées : https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-
maladies/prises-en-charge-specialisees/article/l-engagement-
maternite?TSPD_101_R0=087dc22938ab2000fb0fceeb23c86de24981dfb2aa582a60fa309120199894ebf1
6485cf76afc72608047ff4601430000965202b7dc8dbfdf34769130df8fc69a93b6f0ed7a5e512c99e81ddbdf
cfae2720bd2d988c50b5690190c56f1aeb89e 

➢ Instruction N° DGOS/R3/2022/134 du 9 mai 2022 relative à la mise en œuvre d’un 
hébergement non médicalisé en proximité des maternités et à la prise en charge des 
transports correspondants, au bénéfice des femmes issues de territoires isolés 
 

Après le décret et l'arrêté publiés en avril dernier, une instruction parue au Bulletin officiel "Santé-
protection sociale-solidarité" n° 2022/12 du 31 mai 2022, détaille à l’attention des ARS les conditions 
de mise en place, au bénéfice des femmes enceintes issues de territoires isolés, d’un hébergement 
temporaire en proximité des maternités ainsi que de la prise en charge des transports correspondants. 
 

Tout d'abord, l’instruction rappelle qu’il s’agit d'une obligation pour les établissements de santé 
autorisés en gynécologie-obstétrique. Ils doivent se mettre en capacité de proposer cet hébergement 
temporaire non médicalisé pour les femmes enceintes dès lors qu'ils desservent des communes 
éloignées de 45 minutes. 
 

Une liste référençant ces communes a d'ailleurs été fixée (lien : https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-
et-maladies/prises-en-charge-specialisees/article/l-engagement-
maternite?TSPD_101_R0=087dc22938ab2000054a2277d54d40be99569913cbb9ce3e165d050efa8e7
8b46d741a86b7258cc50811e404841430005d1cda57518e5db7b49c1956987e89a9d7d04f2eea6e7c8
1a7d419d1b552597547cabdaa374a8328eabd33441dc88102). 
 

Les ARS peuvent y ajouter des communes habituellement non isolées mais qui peuvent en certaines 
circonstances requérir plus de trajet vers la maternité. Au total, 394 maternités sont impliquées dans 
ce dispositif pour accueillir en moyenne entre quinze et trente-deux femmes enceintes par an. 
 

Par ailleurs, l’instruction précise que la femme enceinte « conserve la liberté de choix de la maternité 
qui suivra sa grossesse et qui assurera son accouchement ». 
 

Par contre : 
- Si elle porte son choix sur une maternité située à plus de 45 minutes de son domicile mais qu’une 
maternité, adaptée à sa situation, est située en proximité (à moins de 45 minutes), elle ne pourra pas 
prétendre au dispositif « engagement maternité ». 
 
- Si elle relève effectivement de l’engagement maternité mais porte son choix sur une maternité plus 
éloignée que celle désignée par arrêté, elle supportera les dépassements de frais de transports induits 
par son choix (différentiel entre le coût du transport vers la maternité la plus proche identifiée par 
l’arrêté et la maternité de son choix). 
 

Lien : https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/2022.12_sante.pdf?TSPD_101_R0=087dc22938ab2000a2818b6b72999da581
41df23719906ed245c920acc259c7ccb05f71f1cbfee540818c27cff1430003ddbced2bcc0260e12d4de0
359d3f721069d9f100bbd3a50c7e75b856ac953e61c539f8b2e996a755977dec70c377a81 
 
Par ailleurs, l’Assurance maladie fait le point sur le sujet : 
https://www.ameli.fr/paris/medecin/actualites/maternite-plus-de-45-minutes-les-transports-et-un-
hebergement-peuvent-etre-pris-en-charge-0 
 

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/prises-en-charge-specialisees/article/l-engagement-maternite?TSPD_101_R0=087dc22938ab2000fb0fceeb23c86de24981dfb2aa582a60fa309120199894ebf16485cf76afc72608047ff4601430000965202b7dc8dbfdf34769130df8fc69a93b6f0ed7a5e512c99e81ddbdfcfae2720bd2d988c50b5690190c56f1aeb89e
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/prises-en-charge-specialisees/article/l-engagement-maternite?TSPD_101_R0=087dc22938ab2000fb0fceeb23c86de24981dfb2aa582a60fa309120199894ebf16485cf76afc72608047ff4601430000965202b7dc8dbfdf34769130df8fc69a93b6f0ed7a5e512c99e81ddbdfcfae2720bd2d988c50b5690190c56f1aeb89e
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/prises-en-charge-specialisees/article/l-engagement-maternite?TSPD_101_R0=087dc22938ab2000fb0fceeb23c86de24981dfb2aa582a60fa309120199894ebf16485cf76afc72608047ff4601430000965202b7dc8dbfdf34769130df8fc69a93b6f0ed7a5e512c99e81ddbdfcfae2720bd2d988c50b5690190c56f1aeb89e
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/prises-en-charge-specialisees/article/l-engagement-maternite?TSPD_101_R0=087dc22938ab2000fb0fceeb23c86de24981dfb2aa582a60fa309120199894ebf16485cf76afc72608047ff4601430000965202b7dc8dbfdf34769130df8fc69a93b6f0ed7a5e512c99e81ddbdfcfae2720bd2d988c50b5690190c56f1aeb89e
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/prises-en-charge-specialisees/article/l-engagement-maternite?TSPD_101_R0=087dc22938ab2000fb0fceeb23c86de24981dfb2aa582a60fa309120199894ebf16485cf76afc72608047ff4601430000965202b7dc8dbfdf34769130df8fc69a93b6f0ed7a5e512c99e81ddbdfcfae2720bd2d988c50b5690190c56f1aeb89e
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/prises-en-charge-specialisees/article/l-engagement-maternite?TSPD_101_R0=087dc22938ab2000054a2277d54d40be99569913cbb9ce3e165d050efa8e78b46d741a86b7258cc50811e404841430005d1cda57518e5db7b49c1956987e89a9d7d04f2eea6e7c81a7d419d1b552597547cabdaa374a8328eabd33441dc88102
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/prises-en-charge-specialisees/article/l-engagement-maternite?TSPD_101_R0=087dc22938ab2000054a2277d54d40be99569913cbb9ce3e165d050efa8e78b46d741a86b7258cc50811e404841430005d1cda57518e5db7b49c1956987e89a9d7d04f2eea6e7c81a7d419d1b552597547cabdaa374a8328eabd33441dc88102
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/prises-en-charge-specialisees/article/l-engagement-maternite?TSPD_101_R0=087dc22938ab2000054a2277d54d40be99569913cbb9ce3e165d050efa8e78b46d741a86b7258cc50811e404841430005d1cda57518e5db7b49c1956987e89a9d7d04f2eea6e7c81a7d419d1b552597547cabdaa374a8328eabd33441dc88102
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/prises-en-charge-specialisees/article/l-engagement-maternite?TSPD_101_R0=087dc22938ab2000054a2277d54d40be99569913cbb9ce3e165d050efa8e78b46d741a86b7258cc50811e404841430005d1cda57518e5db7b49c1956987e89a9d7d04f2eea6e7c81a7d419d1b552597547cabdaa374a8328eabd33441dc88102
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/prises-en-charge-specialisees/article/l-engagement-maternite?TSPD_101_R0=087dc22938ab2000054a2277d54d40be99569913cbb9ce3e165d050efa8e78b46d741a86b7258cc50811e404841430005d1cda57518e5db7b49c1956987e89a9d7d04f2eea6e7c81a7d419d1b552597547cabdaa374a8328eabd33441dc88102
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2022.12_sante.pdf?TSPD_101_R0=087dc22938ab2000a2818b6b72999da58141df23719906ed245c920acc259c7ccb05f71f1cbfee540818c27cff1430003ddbced2bcc0260e12d4de0359d3f721069d9f100bbd3a50c7e75b856ac953e61c539f8b2e996a755977dec70c377a81
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2022.12_sante.pdf?TSPD_101_R0=087dc22938ab2000a2818b6b72999da58141df23719906ed245c920acc259c7ccb05f71f1cbfee540818c27cff1430003ddbced2bcc0260e12d4de0359d3f721069d9f100bbd3a50c7e75b856ac953e61c539f8b2e996a755977dec70c377a81
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2022.12_sante.pdf?TSPD_101_R0=087dc22938ab2000a2818b6b72999da58141df23719906ed245c920acc259c7ccb05f71f1cbfee540818c27cff1430003ddbced2bcc0260e12d4de0359d3f721069d9f100bbd3a50c7e75b856ac953e61c539f8b2e996a755977dec70c377a81
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2022.12_sante.pdf?TSPD_101_R0=087dc22938ab2000a2818b6b72999da58141df23719906ed245c920acc259c7ccb05f71f1cbfee540818c27cff1430003ddbced2bcc0260e12d4de0359d3f721069d9f100bbd3a50c7e75b856ac953e61c539f8b2e996a755977dec70c377a81
https://www.ameli.fr/paris/medecin/actualites/maternite-plus-de-45-minutes-les-transports-et-un-hebergement-peuvent-etre-pris-en-charge-0
https://www.ameli.fr/paris/medecin/actualites/maternite-plus-de-45-minutes-les-transports-et-un-hebergement-peuvent-etre-pris-en-charge-0
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EXCERCICE PROFESSIONNEL 
 

➢ Arrêté du 26 avril 2022 fixant la liste des documents soumis à l'obligation prévue à l'article 
L.1111-15 du code de la santé publique 
 

Publié au Journal officiel du 30 avril, cet arrêté fixe la liste des documents soumis à l'obligation 
d'alimentation du dossier médical partagé (DMP) et d'envoi par messagerie sécurisée par les 
professionnels de santé et les biologistes. 
 

Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045726627 
 
 

RAPPORTS/ETUDES/PUBLICATIONS/CONCLUSIONS 
 

➢ Le taux de mortalité infantile augmente depuis 2012 en France 
 

Depuis 2012, la mortalité infantile, c’est-à-dire le nombre de décès d’enfants de moins d’un an (J0-
J364) pour 1 000 naissances vivantes en une période donnée, augmente en France, toutes causes 
confondues, alors qu’elle baissait auparavant depuis quelques années, d’après une étude parue dans 
le journal scientifique The Lancet, début mars 2022. Et elle est supérieure à certains pays européens. 
Une analyse des données d’état civil de l’INSEE entre 2001 et 2019, menée par des chercheurs et 
chercheuses de l’Inserm, de l’AP-HP et du CHU de Nantes, en collaboration avec des équipes de 
l’Université de Californie, ont révélé que le taux de mortalité infantile augmente régulièrement 
depuis 2012 en France. 
 

Cette hausse concerne surtout les bébés de moins de un an et particulièrement avant l’âge d’un 
mois. 
Lien : https://presse.inserm.fr/augmentation-du-taux-de-mortalite-infantile-en-france-depuis-
2012/44892/ 

➢ DREES : actualisation des indicateurs de santé périnatale 
 

La Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees) du ministère des 
Solidarités et de la Santé annonce l'actualisation des indicateurs de santé périnatale, à partir des 
données hospitalières 2020. 
Elles portent sur l'âge des mères, les effectifs de naissances totales et vivantes, les effectifs ainsi que 
différents taux (mortinatalité, prématuré, faibles poids de naissance). 
Le taux de mortinatalité hospitalière retrouve son niveau des années antérieures, après une baisse 
ponctuelle en 2019. Quant à la prématurité, la baisse amorcée en 2019 « s'est accentuée en 2020 », 
selon la Drees. Elle baisse de 0,3 point en France métropolitaine et 0,5% dans les départements et 
régions d'outre-mer. 
Lien : https://data.drees.solidarites-sante.gouv.fr/explore/dataset/1520_indicateurs-de-sante-
perinatale/information/?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=Perinat%202020 

➢ Actualisation du contenu du carnet de santé de l’enfant 
 

Le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) émet des recommandations concernant la prochaine 

dématérialisation du carnet de santé de l’enfant. Des modifications et compléments sont proposés 

pour actualiser le carnet de santé actuel qui date de 2018. Ce carnet dématérialisé serait composé de 

3 volets, dont 2 volets d’information, pour les parents, pour le personnel de santé. Le contenu des 20 

examens de santé recommandés seraient détaillés. 

Lien : https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1202 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045726627
https://presse.inserm.fr/augmentation-du-taux-de-mortalite-infantile-en-france-depuis-2012/44892/
https://presse.inserm.fr/augmentation-du-taux-de-mortalite-infantile-en-france-depuis-2012/44892/
https://data.drees.solidarites-sante.gouv.fr/explore/dataset/1520_indicateurs-de-sante-perinatale/information/?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=Perinat%202020
https://data.drees.solidarites-sante.gouv.fr/explore/dataset/1520_indicateurs-de-sante-perinatale/information/?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=Perinat%202020
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1202
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FORMATION 
 

➢ Arrêté du 26 avril 2022 portant autorisation d'expérimentations relatives aux modalités 
permettant le renforcement des échanges entre les formations de santé 
 

Cet arrêté, publié au Journal officiel du 7 mai, autorise plusieurs expérimentations permettant le 
renforcement des échanges entre les formations de santé, la mise en place d'enseignements communs 
et l'accès à la formation par la recherche. 
 

Ainsi, des passerelles ou double cursus seront notamment mis en place pour les étudiants de parcours 
d'accès spécifique santé (Pass) vers des formations infirmières notamment. 
 

Ces expérimentations sont autorisées pour une durée de quatre ans, à compter de la rentrée 
universitaire 2022-2023. 
Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000045766588 
 
 
 
L’équipe veille juridique de l’ANSFC 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000045766588

