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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 01/04/2022 au 09/05/2022 
 

Sommaire : action sociale, AMP, cancer, dispositif médical, données de santé, établissements de santé, 
organisation des soins, fonction publique hospitalière, formation-concours, IFSI-IFAS, médecine du personnel, 
numérique, pédiatrie, personnels de santé, protocole de coopération, psychiatrie, santé publique  
 
ACTION SOCIALE  
Décret n° 2022-716 du 27 avril 2022 relatif aux priorités pluriannuelles d'action en matière de protection et 
de promotion de la santé maternelle et infantile 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045684205 
JO 99 du 28/04/2022 
 
Décret n° 2022-736 du 28 avril 2022 relatif à l'allocation journalière de présence parentale 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045696751 
JO 100 du 29/04/2022 
 
Décret n° 2022-733 du 28 avril 2022 relatif au renouvellement avant terme du congé de présence parentale 
et de l'allocation journalière de présence parentale 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045696622 
JO 100 du 29/04/2022 
 
Décret n° 2022-555 du 14 avril 2022 relatif à l'hébergement temporaire non médicalisé des femmes 
enceintes et à la prise en charge des transports correspondants 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045582619 
JO 89 du 15/04/2022 
 
AMP 
Arrêté du 14 avril 2022 portant modification de l'annexe de l'arrêté du 11 avril 2008 modifié relatif aux règles 
de bonnes pratiques cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045593414 
JO 91 du 17/04/2022 
 
CANCER  
Arrêté du 1er avril 2022 modifiant l'arrêté du 29 septembre 2006 relatif aux programmes de dépistage des 
cancers et intégrant la remise des kits de dépistage du cancer colorectal par les pharmaciens 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045523127 
JO 82 du 07/04/2022 

 
NOTE D’INFORMATION N° DGS/SP/DGOS/DGCS/DSS/SGMCAS/INCA/2022/111 du 18 mars 2022 relative au 
dispositif de pilotage et de suivi des feuilles de route régionales de la stratégie décennale de lutte contre le 
cancer 
LIEN : https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2022/2022.10.sante.pdf 
Bulletin Officiel Santé protection sociale solidarité n°10 du 29 avril 2022 
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DISPOSITIFS MEDICAUX  
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022 portant adaptation 
du droit français au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux 
dispositifs médicaux 
www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045614760 
JO 93 du 21/04/2022 
 
Ordonnance n° 2022-582 du 20 avril 2022 portant adaptation du droit français au règlement (UE) 2017/745 du 
Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux 
www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045614779 
JO 93 du 21/04/2022 

 
DONNÉES DE SANTÉ 
Décret n° 2022-714 du 27 avril 2022 modifiant le décret n° 2018-383 du 23 mai 2018 autorisant les 
traitements de données à caractère personnel relatifs au suivi des personnes en soins psychiatriques sans 
consentement 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045684146 
JO 99 du 28/04/2022 
 
Arrêté du 4 avril 2022 relatif à des moyens d'identification électronique immatériels mis à disposition des 
professionnels, personnes physiques des secteurs sanitaire, social et médico-social pour l'utilisation des 
services numériques en santé 
www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045551190 
JO 87 du 13/04/2022  
 
Arrêté du 4 avril 2022 relatif aux moyens d'identification électronique des personnes morales intervenant 
dans les secteurs sanitaire, social et médico-social pour l'utilisation des services numériques en santé 
www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045551220 
JO 87 du 13/04/2022  
 
ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ – ORGANISATION DES SOINS 
INSTRUCTION N° DGOS/R1/2022/93 du 4 avril 2022 relative aux consignes d’évolution des tarifs journaliers 
de prestations (TJP) applicables aux établissements de santé issus de la tarification nationale journalière des 
prestations (TNJP) au titre de l’année 2022 
LIEN : https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2022/2022.10.sante.pdf 
Bulletin Officiel Santé protection sociale solidarité n°10 du 29 avril 2022 
 
INSTRUCTION N° DGOS/R4/2022/101 du 12 avril 2022 relative au cahier des charges des permanences d’accès 
aux soins de santé hospitalières (PASS) 
LIEN : https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2022/2022.10.sante.pdf 
Bulletin Officiel Santé protection sociale solidarité n°10 du 29 avril 2022 
 
Arrêté du 22 avril 2022 fixant le modèle de suivi et d'analyse de l'exécution de l'état des prévisions de 
recettes et de dépenses des établissements publics de santé et des établissements de santé privés 
mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045726613 
JO 101 du 30/04/2022 
 
Décret n° 2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de 
réadaptation 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045632039 
JO 94 du 22/04/20222 
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Arrêté du 28 mars 2022 modifiant l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de 
santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, 
obstétrique et odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045531007 
JO 83 du 08/04/2022 
 
Arrêté du 4 avril 2022 modifiant l'arrêté du 24 novembre 2003 relatif aux emballages des déchets d'activités 
de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques d'origine humaine 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045531021 
JO 83 du 08/04/2022 
 
Arrêté du 28 mars 2022 modifiant l'arrêté du 28 décembre 2021 fixant pour la période du 1er janvier 2022 au 
31 décembre 2025 la tarification nationale journalière des prestations des établissements mentionnés aux a, 
b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 1° de l'article 
L. 162-22 du même code 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045464228 
JO 79 du 03/04/2022 
 
Arrêté du 28 mars 2022 modifiant l'arrêté du 28 décembre 2021 fixant pour la période du 1er janvier 2022 au 
31 décembre 2025 la tarification nationale journalière des prestations des établissements mentionnés à 
l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-
22 du même code 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045464249 
JO 79 du 03/04/2022 
 
CIRCULAIRE N° DGOS/R1/2022/110 du 15 avril 2022 relative à la première campagne tarifaire et budgétaire 
2022 des établissements de santé 
www.circulaires.gouv.fr/circulaire/id/45332?page=1&pageSize=25&query=*&searchField=ALL&searchType=AL
L&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=circ&typePagination=DEFAULT 
Date de signature : 15/04/2022 - Date de mise en ligne : 06/05/2022 
 
FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE 
INSTRUCTION N° DGOS/RH3/DGCS/4B/2022/36 du 8 février 2022 relative aux élections professionnelles 2022 
dans la fonction publique hospitalière. 
LIEN : https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2022/2022.9.sante.pdf 
Bulletin Officiel Santé protection sociale solidarité n°9 du 15 AVRIL  2022 
 
NOTE D’INFORMATION N° DGOS/RH3/2022/87 du 29 mars 2022 relative à la mise en place de dispositifs de 
conciliation locale dans les établissements de la fonction publique hospitalière 
LIEN : https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2022/2022.10.sante.pdf 
Bulletin Officiel Santé protection sociale solidarité n°10 du 29 avril 2022 
 
FORMATION – CONCOURS 
Protocole sanitaire - Organisation des espaces d’examens et concours dédiés aux étudiants (avril 2022) 
https://services.dgesip.fr/fichiers/Protocole_examens_concours_mars__20220405.pdf 
Avril 2022 
 
Arrêté du 26 avril 2022 portant autorisation d'expérimentations relatives aux modalités 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, et modifiant l'arrêté du 9 septembre 2021 portant autorisation 
d'expérimentations relatives aux modalités 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 
www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045766578 
JO 106 du 07/05/2022 
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INSTRUCTION N° DGCS/SD4A/2022/4 du 22 mars 2022 relative à la mise en œuvre du diplôme d’Etat 
d’accompagnant éducatif et social (DEAES) 
LIEN : https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2022/2022.9.sante.pdf 
Bulletin Officiel Santé protection sociale solidarité n°9 du 15 AVRIL  2022 
 
Arrêté du 25 avril 2022 relatif à la mobilisation des étudiants et élèves en santé et étudiants des formations 
préparant à l'exercice des professions à usage de titre dans le cadre d'une crise sanitaire 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045696909 
JO 100 du 29/04/2022 
 
Arrêté du 27 avril 2022 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045696964 
JO 100 du 29/04/2022 
 
Décret n° 2022-732 du 27 avril 2022 relatif aux modalités de délivrance du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc 
opératoire et à l'attribution du grade de master 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045696601 
JO 100 du 29/04/2022 
 
Arrêté du 15 avril 2022 portant création d'options de formation des diplômes d'études spécialisées et 
modifiant plusieurs arrêtés relatifs au troisième cycle des études de médecine 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045593420 
JO 91 du 17/04/2022 
 
Arrêté du 28 mars 2022 relatif aux modalités d'organisation de la validation des acquis de l'expérience pour 
l'obtention du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045462608 
JO 78 du 02/04/2022 

 

IFSI-IFAS  
Arrêté du 25 avril 2022 relatif aux mesures transitoires pour l'obtention du diplôme d'Etat d'aide-soignant ou 
d'auxiliaire de puériculture et aux gestes et soins pouvant être réalisés par l'élève auxiliaire de puériculture 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045696923 
JO 100 du 29/04/2022 
 
Arrêté du 28 mars 2022 relatif aux modalités d'organisation de la validation des acquis de l'expérience pour 
l'obtention du diplôme d'Etat d'aide-soignant 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045462629 
JO 78 du 02/04/2022 

 
 Arrêté du 29 avril 2022 modifiant l'arrêté du 13 juillet 2021 fixant le nombre d'étudiants à admettre en 
première année d'études préparatoires aux diplômes d'Etat d'infirmier au titre des années universitaires 
2021-2022 et 2022-2023 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045734147 
JO 102 du 03/05/2022 
 
MEDECINE DU PERSONNEL  
Décret n° 2022-573 du 19 avril 2022 révisant et complétant les tableaux des maladies professionnelles 
annexés au livre IV du code de la sécurité sociale 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045602348 
JO 92 du 20/04/2022 
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Décret n° 2022-696 du 26 avril 2022 relatif à la surveillance médicale post-professionnelle des salariés ayant 
été exposés à certains facteurs de risques professionnels 
www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045668659?msclkid=d66939d4cfa211ecafc089178ae146ce 
JO 98 du 27/04/2022 
 
NUMÉRIQUE  
Décret n° 2022-715 du 27 avril 2022 relatif aux conditions et aux modalités de mise en œuvre du signalement 
des incidents significatifs ou graves de sécurité des systèmes d'information 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045684180 
JO 99 du 28/04/2022 
 
Décret n° 2022-598 du 20 avril 2022 modifiant le décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 relatif à 
l'obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions 
publiques 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045632236 
JO 93 du 22/04/2022 
 
Arrêté du 5 avril 2022 modifiant les arrêtés du 11 août 2021 relatifs à des programmes de financement 
destinés à encourager l'équipement numérique des acteurs de l'offre de soins 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045531065 
JO 83 du 08/04/2022 
 
Arrêté du 28 mars 2022 portant approbation du référentiel relatif à l'identification électronique des acteurs 
des secteurs sanitaire, médico-social et social, personnes physiques et morales, et à l'identification 
électronique des usagers des services numériques en santé 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045457991 
JO 77 du 01/04/2022 
 
PÉDIATRIE  
Décret n° 2022-524 du 11 avril 2022 relatif à la réalisation à titre expérimental de soins de néonatologie au 
domicile des patients par des unités de néonatologie 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045545883 
JO 86 du 12/04/2022 
 
PERSONNELS DE SANTÉ 
Congés 
Arrêté du 28 mars 2022 relatif à la liste des pièces justificatives accompagnant la demande de congé en cas 
de décès de la mère de l'enfant dans la fonction publique hospitalière 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045457959 
JO 77 du 01/04/2022 
 
Reclassement 
Décret n° 2022-630 du 22 avril 2022 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes 
à l'exercice de leurs fonctions 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045640978 
JO 96 du 24/04/2022 
 
Rémunération  
Décret n° 2022-502 du 7 avril 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/JORFTEXT000045530940 
JO 83 du 08/04/2022 
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Décret n° 2022-738 du 28 avril 2022 relatif au versement d'une prime de revalorisation à certains personnels 
relevant de la fonction publique hospitalière exerçant au sein des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045696770 
JO 100 du 29/04/2022 
 
Temps de travail  
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 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045726533 
JO 101 du 30/04/2022 
 
Arrêté du 22 avril 2022 relatif aux personnels de la fonction publique hospitalière soumis à un régime 
forfaitaire du temps de travail 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045743357 
JO 103 du 04/05/2022 
 
Arrêté du 22 avril 2022 modifiant l'arrêté du 30 novembre 2021 définissant le dispositif de surmajoration des 
heures supplémentaires prévu à l'article 15-1 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail 
et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 
1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045743393 
JO 103 du 04/05/2022 
 
Ambulancier 
Arrêté du 11 avril 2022 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'ambulancier et aux conditions 
de formation de l'auxiliaire ambulancier 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045593318 
JO 91 du 17/04/2022 

 

Décret n° 2022-629 du 22 avril 2022 relatif aux actes professionnels pouvant être accomplis par des 
ambulanciers dans le cadre de l'aide médicale urgente 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045640964 
JO 96 du 24/04/2022 
 
Directeur des soins 
Décret n° 2022-463 du 31 mars 2022 modifiant le déroulement de carrière du corps de directeur des soins de 
la fonction publique hospitalière 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045457889 
JO 77 du 01/04/2022 
 
Décret n° 2022-464 du 31 mars 2022 fixant l'échelonnement indiciaire applicable au corps des directeurs des 
soins de la fonction publique hospitalière 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045457911 
JO 77 du 01/04/2022 
 
Arrêté du 31 mars 2022 portant application de l'article 19-1 du décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant 
statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045458052 
JO 77 du 01/04/2022 
 
Arrêté du 31 mars 2022 fixant les pourcentages mentionnés aux articles 19-2 et 19-3 du décret n° 2002-550 du 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045696770
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045726533
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045743357
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045743393
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045593318
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045640964
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045457889
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045457911
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045458052
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19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045458063 
JO 77 du 01/04/2022 
 
Ergothérapeutes 
Décret n° 2022-737 du 28 avril 2022 relatif aux conditions de prescriptions de dispositifs médicaux et aides 
techniques par les ergothérapeutes 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045696761 
JO 100 du 29/04/2022 
 
Infirmiers 
Décret n° 2022-610 du 21 avril 2022 relatif aux compétences vaccinales des infirmiers et des pharmaciens 
d'officine 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045638858 
JO 95 du 23/04/2022 
 
Arrêté du 21 avril 2022 fixant la liste des personnes pouvant bénéficier des vaccinations administrées par un 
infirmier ou une infirmière, sans prescription médicale préalable de l'acte d'injection 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045638961 
JO 95 du 23/04/2022 
 
Sages-femmes 
Décret n° 2022-611 du 21 avril 2022 relatif aux compétences vaccinales des sages-femmes 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045638871 
JO 95 du 23/04/2022 
 
Arrêté du 21 avril 2022 modifiant l'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/JORFTEXT000045638937 
JO 95 du 23/04/2022 
 
PROTOCOLE DE COOPÉRATION - EXPERIMENTATION 
Arrêté du 14 avril 2022 déterminant la composition et les modalités de transmission du dossier de candidature 
à l'expérimentation permettant la réalisation de soins de néonatologie au domicile des patients par des 
unités de néonatologie en application du décret n° 2022-524 du 11 avril 2022 et la composition du rapport 
d'activité annuel attendu des établissements de santé qui participent à cette expérimentation 
www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045614798 
JO 93 du 21/04/2022 
 
PSYCHIATRIE 
INSTRUCTION N° DGOS/R4/2022/85 du 29 mars 2022 relative au cadre juridique des mesures d’isolement et 
de contention en psychiatrie et à la politique de réduction du recours aux pratiques d’isolement et de 
contention 
LIEN : https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2022/2022.10.sante.pdf 
Bulletin Officiel Santé protection sociale solidarité n°10 du 29 avril 2022 
 
INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE N° DIPLP/DGOS/DIHAL/2022/96 du 1er avril 2022 relative au soutien 
psychologique des personnes en situation de grande précarité dans les centres d’hébergement et lieux 
d’accueil 
LIEN : https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2022/2022.10.sante.pdf 
Bulletin Officiel Santé protection sociale solidarité n°10 du 29 avril 2022 
 
SANTE PUBLIQUE  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045458063
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045696761
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045638858
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045638961
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045638871
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045638937
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045614798
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045614798
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045614798
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045614798
http://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045614798
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2022/2022.10.sante.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2022/2022.10.sante.pdf
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INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE N° DGS/SDEA/DGPR/2022/80 du 13 avril 2022 relative à la définition et la 
mise en œuvre des plans régionaux santé environnement (PRSE) 
LIEN : https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2022/2022.10.sante.pdf 
Bulletin Officiel Santé protection sociale solidarité n°10 du 29 avril 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://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2022/2022.10.sante.pdf
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

