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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 10/05/2022 au 13/06/2022 
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publique hospitalière, formation-concours, IFSI-IFAS, néonatologie, personnels de santé, protocole de 
coopération, expérimentation, recherche, vaccination  
 
 
ACTION SOCIALE  
NOTE D'INFORMATION INTERMINISTÉRIELLE N° DSS/2A/DB/2022/125 du 26 avril 2022 relative à la prise en 
charge des frais de santé des ressortissants étrangers en situation irrégulière sur le territoire français 
LIEN : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2022.12_sante.pdf 
Bulletin Officiel Santé protection sociale solidarité n°12 du 31 mai 2022 

 
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 
LIEN : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2022.12_sante.pdf 
Bulletin Officiel Santé protection sociale solidarité n°12 du 31 mai 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 12 mai 2022 relatif aux données alimentant la base principale et aux bases de données du 
catalogue du système national des données de santé 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045796455 
JO 112 du 14/05/2022 
 
NOTE D’INFORMATION N° DGOS/R4/2022/137 du 9 mai 2022 relative à la mise en œuvre du cadre juridique 
des mesures d'isolement et de contention par les éditeurs de logiciel 
LIEN : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2022.12_sante.pdf 
Bulletin Officiel Santé protection sociale solidarité n°12 du 31 mai 2022 
 
ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ – ORGANISATION DES SOINS 
Arrêté du 10 mai 2022 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à 
l'épidémie du covid-19 pour l'année 2022 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045796292 
JO 112 du 14/05/2022 
 
INSTRUCTION N° DGOS/PF5/DNS/2022/84 du 29 mars 2022 relative au lancement du dispositif 
supplémentaire de financement forfaitaire à l’atteinte de cibles d’usage sur le bonus sur l’alimentation du 
Dossier Médical Partagé (DMP) à partir d’une partie de l’historique des documents de santé dans le cadre du 
programme Ségur Usage Numérique en Etablissement de Santé (SUN-ES) 

 

Actualités législatives 
Mai 2022 

 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2022.12_sante.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2022.12_sante.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045684146
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045796455
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2022.12_sante.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045796292


2 

 

LIEN : https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2022/2022.11.sante.pdf 
Bulletin Officiel Santé protection sociale solidarité n°11 du 13 mai 2022 
 
INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE N° DGCS/SD5B/DSS/SD1A/CNSA/DESMS/2022/108 du 12 avril 2022 
relative aux orientations de la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes âgées pour l’exercice 2022 
LIEN : https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2022/2022.11.sante.pdf 
Bulletin Officiel Santé protection sociale solidarité n°11 du 13 mai 2022 
 
FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE 
Arrêté du 28 avril 2022 fixant pour la fonction publique hospitalière la liste des indicateurs contenus dans la 
base de données sociales 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045796254 
JO 112 du 14/05/2022 

 
FORMATION – CONCOURS 
Arrêté du 25 mai 2022 modifiant l'arrêté du 9 juillet 2021 portant ouverture des épreuves de vérification des 
connaissances mentionnées aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045830814 
JO 122 du 26/05/2022 
 
Arrêté du 17 mai 2022 modifiant l'arrêté du 9 juillet 2021 portant ouverture des épreuves de vérification des 
connaissances mentionnées aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045816595 
JO 117 du 20/05/2022 
 
IFSI-IFAS  
Arrêté du 10 juin 2022 prescrivant des mesures nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045905615 
JO 136 du 15/06/2022 
Objet : Permission aux étudiants en soins infirmiers et élèves aides-soignants en attente de délivrance de leur 
diplôme de réaliser respectivement des vacations d'infirmier ou d'aide-soignant afin de pouvoir exercer dès la 
fin de leur formation et ainsi intégrer les effectifs disponibles le plus rapidement possible à l'approche de la 
période des congés estivaux de 2022 
 
NEONATOLOGIE  
INSTRUCTION N° DGOS/R3/2022/122 du 25 avril 2022 relative à la mise en œuvre de l’expérimentation 
permettant la réalisation de soins de néonatologie au domicile des patients par des unités de néonatologie 
LIEN : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2022.12_sante.pdf 
Bulletin Officiel Santé protection sociale solidarité n°12 du 31 mai 2022 
 
PERSONNELS DE SANTÉ 
Décret n° 2022-798 du 11 mai 2022 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil national de la 
certification périodique 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045785099 
JO 110 du 12/05/2022 
 
Décret n° 2022-859 du 7 juin 2022 relatif aux comités sociaux d'administration ministériels placés auprès des 
ministres chargés du travail, de l'emploi, de l'insertion, des solidarités et de la santé 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045873658 
JO 131 du 8/06/2022 
 
Arrêté du 2 juin 2022 portant création de comités sociaux d'administration et de leurs formations 
spécialisées au sein de certains services et établissements relevant des ministres chargés de l'économie, du 
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travail, de l'emploi, de l'insertion, de la santé et des solidarités 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045873704 
JO 131 du 8/06/2022 
 
Contractuels 
Décret n° 2022-820 du 16 mai 2022 modifiant les dispositions générales applicables aux agents contractuels 
de la fonction publique hospitalière 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045803265 
JO 144 du 17/05/2022 
 
Arrêté du 23 mai 2022 modifiant l'arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux commissions consultatives paritaires 
compétentes à l'égard des agents contractuels de la fonction publique hospitalière 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045862477 
JO 129 du 04/06/2022 
 
Commission paritaire 
Arrêté du 23 mai 2022 modifiant l'arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux commissions consultatives paritaires 
compétentes à l'égard des agents contractuels de la fonction publique hospitalière 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045862477 
JO 129 du 04/06/2022 
 
Arrêté du 2 juin 2022 relatif aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard de certains 
corps de fonctionnaires relevant des ministres chargés du travail, de l'emploi, de l'insertion, de la santé et 
des solidarités 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045863710 
JO 130 du 05/06/2022 
 
Décret n° 2022-857 du 7 juin 2022 relatif aux commissions administratives paritaires locales, 
départementales et nationales de la fonction publique hospitalière 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045873388 
JO 131 du 8/06/2022 
 
PROTOCOLE DE COOPÉRATION - EXPÉRIMENTATION 
Arrêté du 2 mai 2022 modifiant l'arrêté du 30 novembre 2020 relatif à l'expérimentation de suivi à domicile 
des patients sous anticancéreux oraux 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045796284 
JO 112 du 14/05/2022 
 
Arrêté du 11 mai 2022 relatif à l'autorisation du protocole de coopération « Réalisation de séances de laser 
basse énergie pour la prévention et le traitement des mucites buccales chimio et/ou radio-induites chez les 
patients atteints de cancer par un infirmier ou un manipulateur d'électroradiologie médicale en lieu et place 
d'un médecin » 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045796394 
JO 112 du 14/05/2022 
 
Arrêté du 11 mai 2022 relatif à l'autorisation du protocole de coopération « suivi de patients diabétiques 
traités par insuline munis d'un carnet glycémique électronique et surveillés par télémédecine avec 
prescriptions et soins par l'infirmier en lieu et place du médecin » 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045796424 
JO 112 du 14/05/2022 
 
Arrêté du 11 mai 2022 relatif à l'autorisation du protocole de coopération « Prise en charge des patients 
parkinsoniens traités par stimulation cérébrale profonde (SCP) : adaptation des réglages de stimulation par 
une infirmière en lieu et place du médecin à partir des évaluations motrice, comportementale et psycho 
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sociale » 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045796437 
JO 112 du 14/05/2022 
 
Arrêté du 11 mai 2022 relatif à l'autorisation du protocole de coopération « Réalisation de la première 
injection intra caverneuse (IIC) d'ALPROSTADIL et des injections suivantes en cas de besoin, interprétation du 
résultat, validation ou invalidation du traitement par IIC, dans le cadre de la mise en place et du suivi du 
programme d'éducation du patient, par un(e) infirmier(e) en lieu et place d'un médecin » 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045792333 
JO 111 du 13/05/2022 
 
RECHERCHE  
NOTE D’INFORMATION N° DGOS/PF4/2022/136 du 9 mai 2022 relative aux programmes de recherche sur les 
soins et l'offre de soins pour l'année 2022 
LIEN : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2022.12_sante.pdf 
Bulletin Officiel Santé protection sociale solidarité n°12 du 31 mai 2022 
 
VACCINATION  
Arrêté du 25 mai 2022 autorisant l'utilisation de vaccins dans le cadre de la prise en charge des personnes 
contacts à risque d'une personne contaminée par le virus Monkeypox (variole du singe) 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045830824 
JO 122 du 26/05/2022 
 
Sources : Legifrance, circulaires.gouv.fr, Ministère de la santé 
****************************************************************************************** 
 
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/ 
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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)  

mailto:klervy.labrunie@ch-gonesse.fr

