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Vous pouvez consulter ici une sélection de textes législatifs et réglementaires pour suivre les évolutions du 
monde de la santé (liens vers Legifrance et circulaires.gouv.fr).  
Réalisée par le centre de documentation du centre hospitalier-IFSI-IFAS (Mme Labrunie) 
 

Veille du 01/01/2022 au 30/03/2022 
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psychiatrie, recherche, santé publique, sécurité.  
 
CANCER  
Décret n° 2021-119 du 4 février 2021 portant définition de la stratégie décennale de lutte contre le cancer 
prévue à l'article L. 1415-2 1° A du code de la santé publique 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043096698 
JO 31 du 05/02/2021 
 
INSTRUCTION N° DSS/MCGRM/DGS/SP5/EA3/DGOS/R3/2021/31 du 27 janvier 2021 relative à la mise en 
œuvre du parcours de soins global après le traitement d’un cancer. 
LIEN : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2021.2.sante.pdf 
Bulletin Officiel Santé protection sociale solidarité n°2 du 17 février  2021 
 
COVID  
Arrêté du 21 mars 2022 modifiant l'arrêté du 29 décembre 2021 relatif au financement de prestations 
exceptionnelles pour les établissements de santé et établissements médico-sociaux liées à l'épidémie de 
covid-19 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045410710 
JO 72 du 26/03/2022 
 
LOI n° 2022-53 du 24 janvier 2022 visant à la création d'une plateforme de référencement et de prise en 
charge des malades chroniques de la covid-19  
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045067964 
JO 20 du 25/01/2022 
 
LOI n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de 
la santé publique 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045062855 
JO 19 du 23/01/2022 
 
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 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044992911 
JO 12 du 15/01/2022 
 
DÉCÈS 
Décret n° 2022-85 du 28 janvier 2022 relatif aux modalités de maintien des prestations familiales en cas de 
décès d'un enfant 
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000045084435/ 
JO 25 du 30/01/2022  
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Décret n° 2022-86 du 28 janvier 2022 relatif à la prolongation des prestations familiales en cas de décès d'un 
enfant  
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000045084464/ 
JO n°25 du 30/01/2022 
 
Décret n° 2022-284 du 28 février 2022 relatif à l'établissement du certificat de décès 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045269321 
JO 50 du 01/03/2022 
 
DON DE SANG 
Arrêté du 11 janvier 2022 modifiant l'arrêté du 17 décembre 2019 fixant les critères de sélection des 
donneurs de sang 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044947284 
JO 10 du 13/01/2022 
 
DONNÉES DE SANTÉ  
Décret n° 2022-360 du 14 mars 2022 relatif aux conditions de traitement des données à caractère personnel 
permettant l'accès aux origines personnelles 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045352025 
JO 62 du 16/03/2022 
 
Décret n° 2022-403 du 21 mars 2022 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère 
personnel dénommé « Plateforme numérique du Service d'accès aux soins » 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045389132 
JO 68 du 22/03/2022 
 
ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ – ORGANISATION DES SOINS 
Décret n° 2022-258 du 23 février 2022 relatif à la participation des assurés aux frais liés à la contraception et 
aux frais liés aux passages dans les structures des urgences des établissements de santé 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045245276 
JO 49 du 27/02/2022 
 
Décret n° 2022-237 du 24 février 2022 relatif aux échanges entre le référent laïcité des établissements 
mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités 
territoriales et les agences régionales de santé concernant les manquements à l'exigence de neutralité 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045222292 
JO 47 du 25/02/2022 
 
Décret n° 2022-202 du 17 février 2022 relatif à la libre organisation des établissements publics de santé et 
aux fonctions de chef de service dans ces établissements 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045189533 
JO 42 du 19/02/2022 
 
Décret n° 2022-168 du 11 février 2022 relatif au financement des hôpitaux de proximité 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045160970 
JO 37 du 13/02/2022 
 
Décret n° 2022-102 du 31 janvier 2022 relatif aux conditions techniques de fonctionnement de l'activité 
d'hospitalisation à domicile 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045100212 
JO 27 du 2/02/2022 
 
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 
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045097703 
JO 26 du 01/02/2022 
 
Décret n° 2022-24 du 11 janvier 2022 relatif aux conditions d'implantation de l'activité de soins médicaux et 
de réadaptation 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044947210 
JO 10 du 13/01/2022 
 
Décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022 relatif aux conditions techniques de fonctionnement de l'activité de 
soins médicaux et de réadaptation 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044947234 
JO 10 du 13/01/2022 
  
Décret n° 2022-26 du 12 janvier 2022 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies 
professionnelles des établissements de la fonction publique hospitalière 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044947248 
JO 10 du 13/01/2022 
 
FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE 
Décret n° 2022-351 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique hospitalière 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045340977 
JO 61 du 13/03/2022 
 
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 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045159744 
JO 36 du 12/02/2022 
 
Décret n° 2022-54 du 24 janvier 2022 portant dispositions statutaires relatives à des corps médico-
techniques et de rééducation de la catégorie A de la fonction publique hospitalière 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045068046 
JO 20 du 25/01/2022 
 
Décret n° 2022-55 du 24 janvier 2022 relatif à l'échelonnement indiciaire des techniciens de laboratoire 
médical, des préparateurs en pharmacie hospitalière et des diététiciens de la fonction publique hospitalière 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045068214 
JO 20 du 25/01/2022 
 
Arrêté du 24 janvier 2022 modifiant l'arrêté du 2 août 2005 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux 
personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 2°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 
1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045068407 
JO 20 du 25/01/2022 
 
Arrêté du 24 janvier 2022 modifiant l'arrêté du 26 décembre 2007 relatif à l'échelonnement indiciaire 
applicable au corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction 
publique hospitalière 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045068417 
JO 20 du 25/01/2022 
 
Décret n° 2022-438 du 28 mars 2022 modifiant le décret n° 96-92 du 31 janvier 1996 portant modification de 
certaines dispositions relatives à la nouvelle bonification indiciaire et portant attribution de la nouvelle 
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bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045422822 
JO 74 du 29/03/2022 
Objet : personnels coordonnateur en maïeutique  
 
Décret n° 2022-439 du 28 mars 2022 relatif à l'échelonnement indiciaire des membres du corps des sages-
femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière et des emplois fonctionnels en maïeutique de 
certains établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045422833 
JO 74 du 29/03/2022 
 
INSTRUCTION N° DGOS/RH3/DGCS/4B/2022/36 du 8 février 2022 relative aux élections professionnelles 2022 
dans la fonction publique hospitalière. 
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2022/2022.8.sante.pdf 
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2022/8 du 31/03/2022 
 
FORMATION – CONCOURS 
Arrêté du 28 février 2022 modifiant l'arrêté du 30 août 2021 relatif au diplôme d'Etat d'accompagnant 
éducatif et social 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045366005 
JO 64 du 17/03/2022 
 
Arrêté du 3 mars 2022 portant modification de l'organisation du troisième cycle des études de médecine, de 
maquettes de formation de diplômes d'études spécialisées et création d'option et de formations 
spécialisées transversales 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045317010 
JO 57 du 09/03/2022 
 
Arrêté du 2 mars 2022 portant ouverture des concours d'admission au cycle de formation des élèves 
directeurs d'hôpital 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045298751 
JO 54 du 05/03/2022 
 
Arrêté du 2 mars 2022 portant ouverture des concours d'admission au cycle de formation des élèves 
directeurs d'établissement sanitaire, social et médico-social 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045298761 
JO 54 du 05/03/2022 
 
Arrêté du 18 février 2022 relatif au calendrier 2022 de la procédure nationale de préinscription pour l'accès 
dans les formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045222337 
JO 47 du 25/02/2022 
 
Arrêté du 10 février 2022 modifiant l'arrêté du 18 mai 2010 fixant les conditions d'organisation de la 
formation et de l'examen d'accès au diplôme national de thanatopracteur 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045181344 
JO 40 du 17/02/2022 
 
Arrêté du 3 février 2022 fixant la liste des établissements de formation proposant des épreuves d'admission 
en vue de l'inscription en première année d'études préparatoires au diplôme d'Etat de psychomotricien pour 
l'année 2022-2023 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045159690 
JO 36 du 12/02/2022 
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Arrêté du 24 janvier 2022 portant ouverture des concours d'admission au cycle de formation des élèves 
directeurs des soins de la fonction publique hospitalière 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045083081 
JO 24 du 29/01/2022 
 
Décret n° 2022-121 du 4 février 2022 modifiant les modalités du cycle préparatoire au concours interne des 
attachés d'administration hospitalière 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045122794 
JO 30 du 05/02/2022 
 
Arrêté du 4 février 2022 modifiant l'arrêté du 14 décembre 2010 fixant les modalités pour l'accès au cycle 
préparatoire interne de recrutement des attachés d'administration hospitalière 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045122813 
JO 30 du 05/02/2022 
 
Arrêté du 4 février 2022 portant ouverture du concours pour l'accès au cycle d'études préparatoires au 
concours interne d'admission au cycle de formation des élèves attachés d'administration hospitalière 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045122835 
JO 30 du 05/02/2022 
 
Décret n° 2022-122 du 4 février 2022 prorogeant l'application des dispositions relatives à l'organisation des 
examens et concours d'accès à la fonction publique pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045122866 
JO 30 du 05/02/2022 
 
GÉRONTOLOGIE 
Arrêté du 23 février 2022 modifiant l'arrêté du 5 octobre 2020 relatif à l'expérimentation de dispositifs 
renforcés de soutien au domicile (DRAD) pour les personnes âgées 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045287958 
JO 52 du 03/03/2022 
 
CIRCULAIRE N° SGMCAS/CNSA/2022/21 du 9 février 2022 relative au lancement et à la mise en œuvre du plan 
triennal antichute des personnes âgées 
www.circulaires.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45293 
Date de signature : 09/02/2022 - Date de mise en ligne : 02/03/2022 

 
GREFFE – PRÉLÈVEMENTS 
Décret n° 2022-201 du 17 février 2022 relatif aux conditions dans lesquelles des tissus peuvent être prélevés 
sur des donneurs vivants 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045189527 
JO 42 du 19/02/2022 
 
HANDICAP 
Décret n° 2022-42 du 19 janvier 2022 relatif à l'allocation adulte handicapé 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045038484 
JO 16 du 20/01/2022 
 
IFSI-IFAS  
Arrêté du 16 février 2022 relatif aux adaptations des formations non médicales dans le cadre de la lutte 
contre la propagation de la covid-19 et portant diverses modifications 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045198117 
JO 44 du 22/02/2022 
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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 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045159671 
JO 36 du 12/02/2022 
 
Arrêté du 4 février 2022 modifiant l'arrêté du 28 février 2020 relatif à certaines règles de fonctionnement de 
la plateforme Parcoursup 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045124742 
JO 31 du 06/02/2022 
 
Instruction interministérielle du 9 février 2022 relative à l'accélération de la campagne de rappel vaccinal des 
étudiants 
https://services.dgesip.fr/fichiers/Instruction_interministerielle_du_09_02_2022_relative_a_l_acceleration_d
e_la_campagne_de_rappel_vaccinal_des_etudiants.pdf 
9 février 2022 
 

Protocole sanitaire - Organisation des espaces d’examens et concours dédiés aux étudiants  
https://services.dgesip.fr/fichiers/Protocole_examens_concours_mars__20220405.pdf 
Avril 2022 
 
IMAGERIE MÉDICALE 
Décret n° 2022-380 du 16 mars 2022 relatif aux conditions d'implantation de l'activité interventionnelle sous 
imagerie médicale en cardiologie 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045373576 
JO 65 du 18/03/2022 
 
Décret n° 2022-382 du 16 mars 2022 relatif aux conditions techniques de fonctionnement de l'activité 
interventionnelle sous imagerie médicale en cardiologie et aux conditions techniques de fonctionnement de 
l'activité de soins médicaux et de réadaptation 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045373683 
JO 65 du 18/03/2022 
 
Arrêté du 16 mars 2022 fixant le nombre minimal annuel d'actes pour les activités interventionnelles sous 
imagerie médicale en cardiologie prévues à l'article R. 6123-133-2 du code de la santé publique 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045373721 
JO 65 du 18/03/2022 
 
PÉDIATRIE  
Arrêté du 24 février 2022 fixant le modèle du formulaire « premier examen médical prénatal - vous attendez 
un enfant » 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045269449 
JO 50 du 01/03/2022 
 
INSTRUCTION N° DGOS/R3/2021/248 du 14 décembre 2021 relative à la pérennisation des maisons de 
naissance 
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2022/2022.1.sante.pdf 
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2022/1 du 17/01/2022 
 
Décret n° 2022-21 du 10 janvier 2022 relatif aux conditions d'implantation de l'activité interventionnelle sous 
imagerie médicale en neuroradiologie  
JO n°9 du 12/01/2022 
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045373683
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045373721
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Décret n° 2022-22 du 10 janvier 2022 relatif aux conditions techniques de fonctionnement de l'activité 
interventionnelle sous imagerie médicale en neuroradiologie  
JO n°9 du 12/01/2022 
 
Arrêté du 10 janvier 2022 fixant le nombre minimal annuel d'actes pour l'activité interventionnelle sous 
imagerie médicale en neuroradiologie prévu à l'article R. 6123-110 du code de la santé publique  
JO n°9 du 12/01/2022 
 
PERSONNELS DE SANTÉ 
Ségur de la santé - Publication du rapport de l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) sur les 
protocoles de coopération, pratiques avancées et sur une "profession de santé intermédiaire" 
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/segur-de-la-sante-
publication-du-rapport-de-l-inspection-generale-des-affaires 
(05/01/2022) 
 
Décret n° 2022-425 du 25 mars 2022 relatif aux conditions de l'attribution de la mention « Mort pour le 
service de la République » aux professionnels de santé, des agences régionales de santé et des 
établissements et services médico-sociaux 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045410662 
JO 72 du 26/03/2022  
 
Arrêté du 11 mars 2022 modifiant les annexes de l'arrêté du 18 juillet 2018 fixant les listes permettant 
l'exercice infirmier en pratique avancée en application de l'article R. 4301-3 du code de la santé publique 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045358705 
JO 63 du 16/03/2022 
 
Décret n° 2022-325 du 5 mars 2022 fixant la liste des médicaments et des dispositifs médicaux que les sages-
femmes peuvent prescrire 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045300092 
JO 55 du 06/03/2022 
 
Décret n° 2022-326 du 5 mars 2022 relatif à la participation des sages-femmes au dépistage et au traitement 
des infections sexuellement transmissibles 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045300101 
JO 55 du 06/03/2022 
 
Arrêté du 5 mars 2022 abrogeant l'arrêté du 12 octobre 2011 fixant la liste des médicaments que peuvent 
prescrire les sages-femmes et portant abrogation de dispositions réglementaires 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045300110 
JO 55 du 06/03/2022 
 
Arrêté du 5 mars 2022 abrogeant l'arrêté du 27 juin 2006 fixant la liste des dispositifs médicaux que les sages-
femmes sont autorisées à prescrire 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045300115 
JO 55 du 06/03/2022 
 
Décret n° 2022-313 du 3 mars 2022 modifiant le décret n° 92-112 du 3 février 1992 relatif à la nouvelle 
bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique 
hospitalière 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045294527 
JO 53 du 04/03/2022 
Objet : Notice : ce décret étend le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) aux infirmiers de bloc 
opératoire. Ces personnels bénéficient désormais d'une NBI de 13 points majorés. 
 

https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/segur-de-la-sante-publication-du-rapport-de-l-inspection-generale-des-affaires
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/segur-de-la-sante-publication-du-rapport-de-l-inspection-generale-des-affaires
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045410662
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045358705
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045300092
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045300101
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045300110
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045300115
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045294527
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Arrêté du 1er mars 2022 fixant la liste des vaccinations que les sages-femmes sont autorisées à prescrire et à 
pratiquer 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045287964 
JO 52 du 03/03/2022 
 
Décret n° 2022-293 du 1er mars 2022 portant création d'une prime spéciale attribuée aux personnels 
relevant du corps des auxiliaires médicaux en pratique avancée de la fonction publique hospitalière 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045279539 
JO 51 du 02/03/2022 
 
Arrêté du 1er mars 2022 fixant le montant de la prime spéciale attribuée aux personnels relevant du corps 
des auxiliaires médicaux en pratique avancée 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045279596 
JO 51 du 02/03/2022 
 
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 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045245378 
JO 49 du 27/02/2022 
 
Décret n° 2022-224 du 22 février 2022 modifiant le décret n° 2021-287 du 16 mars 2021 portant 
indemnisation et majoration exceptionnelle des heures supplémentaires réalisées dans les établissements 
mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique hospitalière 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045207030 
JO 45 du 23/02/2022 
 
Arrêté du 15 février 2022 modifiant l'arrêté du 12 avril 2021 relatif à la majoration exceptionnelle de 
l'indemnisation du temps de travail additionnel et des gardes pour les personnels médicaux exerçant en 
établissements publics de santé et à la majoration exceptionnelle de l'indemnité de garde hospitalière des 
praticiens des armées 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045207094 
JO 45 du 23/02/2022 
 
Décret n° 2022-132 du 5 février 2022 portant diverses dispositions relatives aux personnels médicaux, 
odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045124201 
JO 31 du 06/02/2022 
 
Décret n° 2022-133 du 5 février 2022 relatif à l'activité libérale des praticiens dans les établissements publics 
de santé 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045124225 
JO 31 du 06/02/2022 
 
Décret n° 2022-134 du 5 février 2022 relatif au statut de praticien hospitalier 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045124260 
JO 31 du 06/02/2022 
 
Décret n° 2022-135 du 5 février 2022 relatif aux nouvelles règles applicables aux praticiens contractuels 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045124423 
JO 31 du 06/02/2022 
 
INSTRUCTION N° DGOS/RH5/2022/56 du 28 février 2022 relative aux nouvelles règles applicables aux 
praticiens contractuels 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045287964
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045279539
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045279596
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045245378
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045207030
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045207094
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045124201
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045124225
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045124260
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045124423
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https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2022/2022.8.sante.pdf 
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2022/8 du 31/03/2022 
 
INSTRUCTION N° DGOS/RH5/2022/57 du 28 février 2022 relative à la rémunération des praticiens 
contractuels recrutés dans les établissements publics de santé 
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2022/2022.8.sante.pdf 
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2022/8 du 31/03/2022 

 

INSTRUCTION N° DGOS/RH5/2022/58 du 28 février 2022 relative au statut de praticien hospitalier. 
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2022/2022.8.sante.pdf 
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2022/8 du 31/03/2022 

 
INSTRUCTION N° DGOS/RH5/2022/59 du 28 février 2022 relative aux activités d’intérêt général et 
aux activités non cliniques, dénommées « valences » exercées par les praticiens des établissements 
publics de santé. 
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2022/2022.8.sante.pdf 
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2022/8 du 31/03/2022 
 
Arrêté du 5 février 2022 portant diverses dispositions relatives à l'indemnité d'engagement de service public 
exclusif 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045124559 
JO 31 du 06/02/2022 
 
Arrêté du 5 février 2022 modifiant l'arrêté du 14 mars 2017 relatif à la prime d'exercice territorial des 
personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045124580 
JO 31 du 06/02/2022 
 
Arrêté du 5 février 2022 modifiant l'arrêté du 28 mars 2007 relatif à l'indemnité d'activité sectorielle et de 
liaison prévue au 4 des articles D. 6152-23-1 et D. 6152-220-1 du code de la santé publique 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045124602 
JO 31 du 06/02/2022 
 
Arrêté du 5 février 2022 fixant le montant et les modalités de versement de la part variable des praticiens 
recrutés par les établissements publics de santé en application du 2° de l'article R. 6152-338 du code de la 
santé publique 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045124616 
JO 31 du 06/02/2022 
 
Arrêté du 5 février 2022 modifiant l'arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la 
continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans 
les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045124623 
JO 31 du 06/02/2022 
 
Arrêté du 5 février 2022 modifiant l'arrêté du 4 novembre 2016 relatif à la valorisation des activités médicales 
programmées réalisées en première partie de soirée 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045124657 
JO 31 du 06/02/2022 
 
Arrêté du 5 février 2022 modifiant l'arrêté du 15 juin 2016 relatif aux émoluments, rémunérations ou 
indemnités des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques exerçant leurs fonctions à temps 

https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2022/2022.8.sante.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2022/2022.8.sante.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2022/2022.8.sante.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2022/2022.8.sante.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045124559
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045124580
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045124602
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045124616
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045124623
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045124657
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plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045124662 
JO 31 du 06/02/2022 
 
Arrêté du 5 février 2022 modifiant l'arrêté du 14 mars 2017 fixant les modalités d'application des dispositions 
relatives à la prime d'engagement de carrière hospitalière des assistants des hôpitaux et des praticiens 
contractuels exerçant leur activité dans les établissements publics de santé 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045124669 
JO 31 du 06/02/2022 
 
Arrêté du 5 février 2022 modifiant l'arrêté du 15 juin 2016 relatif à l'indemnisation de la permanence et de la 
continuité des soins des personnels médicaux et odontologiques dans les établissements publics de santé et 
dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, des internes et des 
étudiants en médecine 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045124691 
JO 31 du 06/02/2022 
 
Arrêté du 5 février 2022 relatif à l'indemnité de précarité prévue à l'article R.6152-375 du code de la santé 
publique 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045124696 
JO 31 du 06/02/2022 
 
Arrêté du 5 février 2022 modifiant l'arrêté du 15 décembre 2021 relatif à la prime de solidarité territoriale des 
personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045124702 
JO 31 du 06/02/2022 
 
Arrêté du 5 février 2022 modifiant l'arrêté du 19 mars 2018 fixant la procédure de délivrance de l'autorisation 
temporaire d'exercice de la médecine, de la chirurgie dentaire ou de la pharmacie et le modèle de 
convention d'accueil mentionnée à l'article R. 4111-35 du code de la santé publique 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045124714 
JO 31 du 06/02/2022 
 
Décret n° 2022-101 du 31 janvier 2022 modifiant l'article 49 du décret n° 2021-1256 du 29 septembre 2021 
revalorisant le déroulement de carrière des corps paramédicaux de la catégorie A de la fonction publique 
hospitalière 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045100203 
JO 27 du 02/02/2022 
 
Décret n° 2022-19 du 10 janvier 2022 portant création d'une prime d'exercice en soins critiques pour les 
infirmiers en soins généraux et les cadres de santé au sein de la fonction publique hospitalière 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044901759 
JO 8 du 11/01/2022 
 
Arrêté du 10 janvier 2022 fixant le montant de la prime d'exercice en soins critiques 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044901814 
JO 8 du 11/01/2022 
 
PHARMACIE 
Décret n° 2022-381 du 16 mars 2022 portant modification de la procédure disciplinaire de l'ordre des 
pharmaciens 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045373589 
JO 65 DU 18/03/2022 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045124662
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045124669
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045124691
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045124696
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045124702
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045124714
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045100203
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044901759
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044901814
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045373589
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Décret n° 2022-193 du 16 février 2022 relatif aux médicaments de thérapie innovante préparés 
ponctuellement 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045185538 
JO 41 du 18/02/2022 
 
Décret n° 2022-194 du 17 février 2022 relatif au cannabis à usage médical 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045185582 
JO 41 du 18/02/2022 
 
Décret n° 2022-18 du 7 janvier 2022 relatif aux pharmacies à usage intérieur 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044890697 
JO 7 du 09/01/2022 
 
PROTOCOLE DE COOPÉRATION  
Arrêté du 14 mars 2022 relatif à l'autorisation du protocole de coopération « Réalisation d'une paracentèse 
d'ascite à visée thérapeutique par une infirmière, en lieu et place d'un médecin » 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045366064  
JO 64 du 17/03/2022 
 
Arrêté du 14 mars 2022 relatif à l'autorisation du protocole de coopération « Consultation infirmière de suivi 
de patients bénéficiant d'une chirurgie de l'obésité, avec prescriptions de médicaments en lieu et place du 
médecin » 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045366076  
JO 64 du 17/03/2022 
 
Arrêté du 14 mars 2022 relatif à l'autorisation du protocole de coopération « Prise en charge des plaies 
chroniques des membres inférieurs et du pied diabétique par un(e) IDE » 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045366089  
JO 64 du 17/03/2022 
 
Arrêté du 14 mars 2022 relatif à l'autorisation du protocole de coopération « Suivi, prescriptions et 
orientation de patients atteints de la maladie d'Alzheimer ou une affection apparentée par une infirmière 
en lieu et place du médecin » 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045366102  
JO 64 du 17/03/2022 
 
Arrêté du 14 mars 2022 relatif à l'autorisation du protocole de coopération « Réalisation de ponction 
médullaire en crête iliaque postérieure à visée diagnostique par une infirmière en lieu et place d'un médecin 
» 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045366115 
JO 64 du 17/03/2022 
 
PSYCHIATRIE 
Arrêté du 8 mars 2022 relatif aux tarifs, codes de facturation et critères d'inclusion du dispositif de prise en 
charge de séances d'accompagnement psychologique 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045332500 
JO 59 du 11/03/2022 
 
Décret n° 2022-195 du 17 février 2022 relatif à la prise en charge des séances d'accompagnement réalisées 
par un psychologue 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045185600 
JO 41 du 18/02/2022 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045185538
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045185582
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044890697
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045366064
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045366076
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045366089
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045366102
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045366115
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045332500
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045185600
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Circulaire du 23 février 2022 relative aux actions de sensibilisation et de formation au secourisme en santé 
mentale dans la fonction publique 
www.circulaires.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45298 
Date de signature : 23/02/2022 – Date de mise en ligne : 04/03/2022 
 
RECHERCHE 
Décret n° 2022-323 du 4 mars 2022 relatif aux recherches impliquant la personne humaine et aux essais 
cliniques de médicament 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045300029 
JO 55 du 06/03/2022 
 
Décret n° 2022-294 du 1er mars 2022 relatif à la recherche sur l'embryon humain, les cellules souches 
embryonnaires humaines et les cellules souches pluripotentes induites humaines 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045279607 
JO 51 du 02/03/2022 
 
SANTÉ PUBLIQUE 
Arrêté du 9 mars 2022 portant création d'une charte nationale de soutien à la parentalité 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045339609 
JO 60 du 12/03/2022 
 
LOI n° 2022-295 du 2 mars 2022 visant à renforcer le droit à l'avortement 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045287560 
JO 52 du 03/03/2022 
 
LOI n° 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045287568 
JO 52 du 03/03/2022 
 
LOI n° 2022-299 du 2 mars 2022 visant à combattre le harcèlement scolaire 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045287658 
JO 52 du 03/03/2022 
 
LOI n° 2022-300 du 2 mars 2022 visant à renforcer le contrôle parental sur les moyens d'accès à internet  
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045287677 
JO 52 du 03/03/2022 
 
LOI n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045197698 
JO 44 du 22/02/2022 
 
Décret n° 2022-212 du 19 février 2022 relatif aux conditions de réalisation des interruptions volontaires de 
grossesse par voie médicamenteuse hors établissements de santé 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045190889 
JO 43 du 20/02/2022 
 
Note d’information N° DGOS/R2/2022/2 du 4 janvier 2022 relative au déploiement des dispositifs d’accueil et 
d’accompagnement des victimes de violences conjugales, intrafamiliales et/ou sexuelles au sein des 
établissements de santé 
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2022/2022.1.sante.pdf 
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2022/1 du 17 janvier 2022 
 
SÉCURITÉ 

http://www.circulaires.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45298
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045300029
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045279607
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045339609
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045287560
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045287568
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045287658
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045287677
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045197698
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045190889
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2022/2022.1.sante.pdf
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LOI n° 2022-309 du 3 mars 2022 pour la mise en place d'une certification de cybersécurité des plateformes 
numériques destinée au grand public  
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045294275 
JO 53 du 04/03/2022 
 
Arrêté du 14 mars 2022 modifiant l'arrêté du 24 décembre 2021 relatif à la tarification des risques d'accidents 
du travail et de maladies professionnelles pour l'année 2022 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045389192 
JO 68 du 22/03/2022 
 
Sources : Legifrance, circulaires.gouv.fr, Ministère de la santé, Bibliothèque Lemanassier pour une sélection de 
recommandations.  
 
****************************************************************************************** 
 
D’autres textes officiels dans les sources suivantes :  

 

 TOUTES LES NOUVEAUTÉS DU MOIS EN MATIÈRE DE RECOMMANDATIONS : 

Bibliothèque médicale AF Lemanissier du Mans : BM@L 

Site : http://www.bmlweb.org/nouveaute.html 

VOIR L’ENSEMBLE DES RECOMMANDATIONS (CLASSEMENT THEMATIQUE)  

Site : http://www.bmlweb.org/consensus.html 

 VEILLE DE L’INSTITUT DROIT ET SANTÉ 

Disponible sur : http://www.institutdroitsante.fr/veille-juridique/presentation/ 

L’Institut Droit et Santé élabore une veille juridique sur divers aspects du droit de la santé. 

Tous les 15 jours elle synthétise les évolutions réglementaires, doctrinales et jurisprudentielles portant 

sur les thèmes suivants : Organisation, santé publique et sécurité sanitaire, Bioéthique et droits des 

usagers du système de santé, Personnels de santé, Établissements de santé, Politiques et structures 

médico-sociales, Produits issus du corps humain, produits de santé et produits alimentaires, Santé 

environnementale et santé au travail, Santé animale, Protection sociale : maladie, Protection sociale : 

famille, retraite 

 ACTUALITÉS SANITAIRE ET SOCIALE DE L’APHP  

Disponible sur : http://aphp.aphp.fr/ressourcesdocumentaires/lactu-legislative/ 

Tous les 15 jours, prenez connaissance des derniers textes législatifs sur les agences régionales de 

santé, les conférences de territoire, la prévention sanitaire, la certification, les professions de 

l’hôpital… 

Contact :  

Klervy LABRUNIE  

Documentaliste  

Centre hospitalier de Gonesse 

Instituts des formations paramédicales  

klervy.labrunie@ch-gonesse.fr  (Poste : 103142)  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045294275
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045389192
http://www.bmlweb.org/nouveaute.html
http://www.bmlweb.org/consensus.html
http://www.institutdroitsante.fr/veille-juridique/presentation/
http://aphp.aphp.fr/ressourcesdocumentaires/lactu-legislative/
mailto:klervy.labrunie@ch-gonesse.fr

