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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 13/06/2022 au 18/07/2022 
 

Sommaire : addiction, Covid, établissements de santé, organisation des soins, fonction publique hospitalière, 
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ADDICTION 
INSTRUCTION N° DGS/SP3/DSS/CNAM/2022/166 du 10 juin 2022 relative au dispositif de soutien par le Fonds 
de lutte contre les addictions aux actions régionales contribuant à la lutte contre les addictions pour 2022 
LIEN : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2022.15_sante.pdf 
Bulletin Officiel Santé protection sociale solidarité n°15 du 13 juillet 2022 
Objet : La présente instruction a pour objet de présenter aux agences régionales de santé (ARS) les modalités 
de soutien, par le FLCA, aux programmes régionaux de santé, aux programmes régionaux de lutte contre le 
tabac et à la déclinaison régionale d’actions nationales prioritaires. 
 
COVID 
Arrêté du 11 juillet 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la 
gestion de la sortie de crise sanitaire 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046037044 
JO 160 du 12/07/2022 
 
Arrêté du 28 juin 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la 
gestion de la sortie de crise sanitaire et les arrêtés des 14 octobre et 10 novembre 2021 modifiant l'arrêté du 
1er juin 2021 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045973101 
JO 149 du 29/06/2022 
 
ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ – ORGANISATION DES SOINS 
Arrêté du 31 mai 2022 relatif aux modalités de calcul pour 2022 du coefficient de transition mentionné à 
l'article 2 du 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/JORFTEXT000045911626 
JO 137 du 15/06/2022 
 
Arrêté du 3 juin 2022 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2021 relatif aux enveloppes régionales dans le cadre 
du dispositif de soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en application du 
décret n° 2021-868 du 30 juin 2021 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045911671 
JO 137 du 15/06/2022 

 

Arrêté du 8 juin 2022 fixant le montant pour l'exercice 2022 du financement de l'Agence nationale de santé 
publique 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045911682 
JO 137 du 15/06/2022 
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FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE 
Décret n° 2022-903 du 16 juin 2022 relatif au Comité consultatif national de la fonction publique hospitalière 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045930707 
JO 140 du 18/06/2022 
 
Décret n° 2022-904 du 16 juin 2022 portant diverses dispositions relatives au Conseil supérieur de la fonction 
publique hospitalière 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045930748 
JO 140 du 18/06/2022 
 
FORMATION – CONCOURS 
Décret n° 2022-924 du 22 juin 2022 relatif à la procédure nationale de préinscription pour l'accès aux 
formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur et modifiant le code de l'éducation 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045954480 
JO 144 du 23/06/2022 
 
Arrêté du 22 juin 2022 modifiant l'arrêté du 18 février 2022 relatif au calendrier 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/JORFTEXT000045954493 
JO 144 du 23/06/20222 
 
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 14/06/2022 
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 
 
Arrêté du 9 juin 2022 relatif à la possibilité d’effectuer des stages au sein de services départementaux ou 
territoriaux d’incendie et de secours pour les étudiants en soins infirmiers 
LIEN : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2022.13_sante.pdf 
Bulletin Officiel Santé protection sociale solidarité n°13 du 15 juin 2022 
 
Arrêté du 5 juillet 2022 modifiant l'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/JORFTEXT000046029526 
JO 159 du 10/07/2022 
 
INSTRUCTION N° DGOS/RH1/2022/135 du 17 juin 2022 relative à l’accélération du calendrier de diplomation 
pour les infirmiers et les aides-soignants, à l’autorisation provisoire d’exercice de la profession d’infirmier 
ou d’aide-soignant et aux autres dispositifs existants permettant de faire face aux tensions dans les 
établissements de santé et médico-sociaux (ESMS) Bulletin officiel Santé  
LIEN : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2022.14_sante.pdf 
Bulletin Officiel Santé protection sociale solidarité n°14 du 30 juin 2022 
 
MEDICAMENT 
Décret n° 2022-972 du 1er juillet 2022 relatif à la délivrance de médicaments classés comme stupéfiants et 
abrogeant l'article R. 6113-13 du code de la santé publique relatif au dispositif de certification des 
établissements de santé 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046003765 
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JO 152 du 02/07/2022 
 
NUMÉRIQUE  
Arrêté du 23 juin 2022 relatif aux critères applicables au référencement des services et outils numériques au 
catalogue de service de l'espace numérique de santé 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046014336 
JO 154 du 05/07/2022 
 
Arrêté du 23 juin 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/JORFTEXT000046005808 
JO 153 du 03/07/2022 
 
PERSONNELS DE SANTÉ 
Rémunération  
Arrêté du 12 juillet 2022 portant majoration exceptionnelle des taux des indemnités horaires pour travail 
normal de nuit et de la majoration pour travail intensif dans la fonction publique hospitalière 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046045420 
JO 162 DU 14/07/2022 
 
Arrêté du 12 juillet 2022 relatif à la majoration exceptionnelle de l'indemnisation des gardes des personnels 
médicaux, odontologiques et pharmaceutiques et des personnels enseignants et hospitaliers exerçant en 
établissements 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046045425 
JO 162 DU 14/07/2022 
 
Arrêté du 8 juillet 2022 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux, 
pharmaceutiques et odontologiques exerçant leurs fonctions dans les établissements publics de santé 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046029572 
JO 159 du 10/07/2022 
 
Arrêté du 8 juillet 2022 relatif à l'indemnisation de la permanence et de la continuité des soins des 
personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques 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/JORFTEXT000046029623 
JO 159 du 10/07/2022 

 
Décret n° 2022-954 du 29 juin 2022 portant indemnisation et majoration exceptionnelle des heures 
supplémentaires réalisées dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction 
publique 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045979497 
JO 150 du 30/06/2022 
 
Arrêté du 29 juin 2022 portant indemnisation et majoration exceptionnelle des heures supplémentaires 
réalisées dans le cadre du 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/JORFTEXT000045979537 
JO 150 du 30/06/2022 
 
Arrêté du 29 juin 2022 relatif à la majoration exceptionnelle de l'indemnisation du temps de travail 
additionnel des personnels médicaux et des gardes des personnels enseignants et hospitaliers exerçant en 
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établissements publics de santé 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045979547 
JO 150 du 30/06/2022 
 
Directeur des soins 
INSTRUCTION N° DGOS/RH4/DGCS/4B/2022/177 du 27 juin 2022 relative à la mise en œuvre de la prime de 
fonctions et de résultats pour les personnels des corps de direction de la fonction publique hospitalière 
LIEN : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2022.15_sante.pdf 
Bulletin Officiel Santé protection sociale solidarité n°15 du 13 juillet 2022 
Objet : Définition des modalités de mise en œuvre de la prime de fonctions et de résultats pour les corps ou 
emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique 
hospitalière exerçant dans les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux. 
 
PSYCHIATRIE 
INSTRUCTION N° DGOS/R4/2022/150 du 24 mai 2022 relative aux modalités d’attribution des mesures 
nouvelles en psychiatrie périnatale, de l’enfant et de l’adolescent pour l’année 2022 
LIEN : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2022.13_sante.pdf 
Bulletin Officiel Santé protection sociale solidarité n°13 du 15 juin 2022 
 
INSTRUCTION N° DGOS/R4/2022/151 du 24 mai 2022 relative à la mise en œuvre du Fonds d’innovation 
organisationnelle en psychiatrie pour l’année 2022 
LIEN : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2022.13_sante.pdf 
Bulletin Officiel Santé protection sociale solidarité n°13 du 15 juin 2022 
 
INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE N° DGCS/SD3B/DIA/DSS/SD1A/DGOS/R4/CNSA/2022/132 du 4 mai 2022 
relative à la poursuite de mise en œuvre de la stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles du 
neuro-développement 2018-2022  
LIEN : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2022.14_sante.pdf 
Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2022/14 du 30 juin 2022 
 
SYNDICAT  
Arrêté du 1er juin 2022 modifiant l'arrêté du 19 janvier 2022 portant renouvellement de la certification 
relative aux compétences acquises dans l'exercice d'un mandat de représentant du personnel ou d'un 
mandat syndical 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045918175 
JO 138 du 16/06/2022 
 
VIRUS 
Arrêté du 24 juin 2022 autorisant l'utilisation de traitements pour les personnes contaminées par le virus 
Monkeypox et modifiant l'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 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045968360 
JO 148 du 28/06/2022 
 
Arrêté du 9 juillet 2022 relatif à la vaccination contre le virus Monkeypox 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046029644 
JO 159 du 10/07/2022 
 
 
 
Sources : Legifrance, circulaires.gouv.fr, Ministère de la santé, Bibliothèque Lemanassier pour une sélection de 
recommandations.  
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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)  
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