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Article 1er

Article 1er

Le chapitre premier du titre premier du livre IV de la première partie du code de la santé publique est
ainsi modifié :
1° L’article L. 1411-1 est ainsi rédigé :
a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

article L. 1411-1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEG
IARTI000006686891&dateTexte=&categorieLien=cid
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Dans le titre du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première
partie, le mot : « publique » est supprimé ;

« I. - La Nation définit sa politique de santé afin de garantir le droit à la protection de la santé
de chacun.
« La politique de santé relève de la responsabilité de l’Etat.
« Ses finalités sont la promotion des conditions de vie favorables à la santé, l’amélioration de
l’état de santé de la population et la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé.
Ses principes directeurs et ses composantes sont énoncés dans le cadre d’une stratégie
nationale de santé qui détermine en outre, de manière pluriannuelle, des priorités en termes de
domaines d’action et d’objectifs d’amélioration de la santé et de la protection sociale.
« La politique de santé comprend : » ;

b) Les 1° à 10° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° La prise en charge collective des conséquences financières et sociales de la maladie par
le système de protection sociale ;
« 2° La surveillance et l’observation de l’état de santé de la population et l’identification de
ses principaux déterminants, notamment ceux liés aux conditions de vie et de travail ;
« 3° La promotion de la santé dans tous les milieux de vie et la réduction des risques pour la
santé liés à des facteurs d’environnement et des conditions de vie susceptibles de l’altérer ;
« 4° La prévention collective et individuelle des maladies, des traumatismes, des pertes
d’autonomie, notamment par l’éducation pour la santé ;
« 5° L’organisation de parcours de santé coordonnés assurant l’accessibilité, la qualité la
sécurité des services et produits de santé, ainsi que l’efficience de leur utilisation en
ambulatoire et en établissement, pour la population sur l’ensemble du territoire ;
« 6° La préparation et la réponse aux alertes et crises sanitaires ;
« 7° La production, l'utilisation et la diffusion des connaissances utiles à son élaboration et à
sa mise en oeuvre ;
« 8° La promotion des activités de formation, de recherche et d'innovation dans le domaine de
la santé ;
« 9° L’information de la population et sa participation aux débats publics sur les questions de
santé et de risques sanitaires. »

2° L’article L. 1411-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 1411-1. – La Nation définit sa politique de santé afin de
garantir le droit à la protection de la santé de chacun.
« La politique de santé relève de la responsabilité de l’État.
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 2 JORF 11 août 2004
La Nation définit sa politique de santé selon des objectifs pluriannuels.
La détermination de ces objectifs, la conception des plans, des actions et des programmes de santé
mis en oeuvre pour les atteindre ainsi que l'évaluation de cette politique relèvent de la responsabilité
de l'Etat.
La politique de santé publique concerne :
1° La surveillance et l'observation de l'état de santé de la population et de ses déterminants ;
2° La lutte contre les épidémies ;
3° La prévention des maladies, des traumatismes et des incapacités ;
4° L'amélioration de l'état de santé de la population et de la qualité de vie des personnes malades,
handicapées et des personnes dépendantes ;
5° L'information et l'éducation à la santé de la population et l'organisation de débats publics sur les
questions de santé et de risques sanitaires ;
6° L'identification et la réduction des risques éventuels pour la santé liés à des facteurs
d'environnement et des conditions de travail, de transport, d'alimentation ou de consommation de
produits et de services susceptibles de l'altérer ;
7° La réduction des inégalités de santé, par la promotion de la santé, par le développement de
l'accès aux soins et aux diagnostics sur l'ensemble du territoire ;
8° La qualité et la sécurité des soins et des produits de santé ;
9° L'organisation du système de santé et sa capacité à répondre aux besoins de prévention et de
prise en charge des maladies et handicaps ;
10° La démographie des professions de santé.

c) L’article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« III. - Préalablement à l’adoption de la stratégie nationale de santé, le Gouvernement procède
à une consultation publique selon des modalités prévues par décret.
« IV. - La stratégie nationale de santé fait l’objet de mesures de suivi et d’une évaluation dans
des conditions fixées par décret. » ;
2° L’article L. 1411-1-1 est abrogé ;

article L. 1411-1-1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEG
IARTI000006686894&dateTexte=&categorieLien=cid
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 2 JORF 11 août 2004
L'accès à la prévention et aux soins des populations fragilisées constitue un objectif prioritaire de la
politique de santé.
Les programmes de santé publique mis en oeuvre par l'Etat ainsi que par les collectivités territoriales
et les organismes d'assurance maladie prennent en compte les difficultés spécifiques des
populations fragilisées.

3° L’article L. 1411-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

article L. 1411-2
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEG
IARTI000006686901&dateTexte=&categorieLien=cid
Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 8 JORF 12 février 2005
La loi définit tous les cinq ans les objectifs de la politique de santé publique.
A cette fin, le Gouvernement précise, dans un rapport annexé au projet de loi, les objectifs de sa
politique et les principaux plans d'action qu'il entend mettre en oeuvre.
Ce rapport s'appuie sur un rapport d'analyse des problèmes de santé de la population et des facteurs
susceptibles de l'influencer, établi par le Haut Conseil de la santé publique, qui propose des objectifs
quantifiés en vue d'améliorer l'état de santé de la population. Le rapport établi par le Haut Conseil de
la santé publique dresse notamment un état des inégalités socioprofessionnelles et des disparités
géographiques quant aux problèmes de santé. Il précise les moyens spécifiques à mettre en oeuvre
le cas échéant pour permettre aux personnes handicapées de bénéficier pleinement des plans
d'action.
La mise en oeuvre de cette loi et des programmes de santé qui précisent son application est suivie
annuellement et évaluée tous les cinq ans. Elle peut à tout moment faire l'objet d'une évaluation
globale ou partielle par l'Office parlementaire d'évaluation des politiques de santé.

« Art. L. 1411-2. – Les organismes gestionnaires des régimes d'assurance maladie concourent
à la réalisation des objectifs de la politique de santé et mettent en oeuvre la stratégie nationale
de santé ainsi que les plans et programmes de santé, dans le cadre de leurs compétences
légales et dans le respect des conventions les liant à l’Etat. Ils poursuivent les objectifs,
définis par l’Etat et déclinés par les agences régionales de santé, visant à la continuité, à la
coordination et à la qualité des soins offerts aux assurés, ainsi qu'à la répartition territoriale
homogène de cette offre. »

article L. 1411-3

4° Au premier alinéa de l’article L. 1411-3, les mots : « lors de la préparation du projet de loi
définissant les objectifs de la politique de santé publique mentionnés à l’article L. 1411-2 »
sont remplacés par les mots : « lors de l’élaboration de la stratégie nationale de santé »

5° Le 1° de l’article L. 1411-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° De contribuer à l’élaboration et au suivi de la stratégie nationale de santé ; ».

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEG
IARTI000006686905&dateTexte=&categorieLien=cid
Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 12
La Conférence nationale de santé, organisme consultatif placé auprès du ministre chargé de la
santé, a pour objet de permettre la concertation sur les questions de santé. Elle est consultée par le
Gouvernement lors de la préparation du projet de loi définissant les objectifs de la politique de santé
publique mentionnés à l'article L. 1411-2. Elle élabore notamment, sur la base des rapports établis
par les conférences régionales de la santé et de l'autonomie, un rapport annuel adressé au ministre
chargé de la santé et rendu public, sur le respect des droits des usagers du système de santé. Elle
formule des avis et propositions au Gouvernement sur les plans et programmes qu'il entend mettre
en oeuvre. Elle formule également des avis ou propositions en vue d'améliorer le système de santé
publique. Elle contribue à l'organisation de débats publics sur ces mêmes questions. Ses avis sont
rendus publics.
La Conférence nationale de santé, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont
fixées par décret, comprend notamment des représentants des malades et des usagers du système
de santé, des représentants des professionnels de santé et des établissements de santé ou d'autres
structures de soins, dont au moins un représentant d'un établissement assurant une activité de soins
à domicile, ou de prévention, des représentants des industries des produits de santé, des
représentants des organismes d'assurance maladie obligatoire et complémentaire, des représentants
des conférences régionales de la santé et de l'autonomie, des représentants d'organismes de
recherche ainsi que des personnalités qualifiées.
article L. 1411-4
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006686912&cidTexte=LEGI
TEXT000006072665
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 2 JORF 11 août 2004
Le Haut Conseil de la santé publique a pour missions :
1° De contribuer à la définition des objectifs pluriannuels de santé publique, notamment en
établissant le rapport mentionné à l'article L. 1411-2, d'évaluer la réalisation des objectifs nationaux
de santé publique et de contribuer au suivi annuel de la mise en oeuvre de la loi prévue à l'article L.
1411-2 ;
2° De fournir aux pouvoirs publics, en liaison avec les agences sanitaires, l'expertise nécessaire à la
gestion des risques sanitaires ainsi qu'à la conception et à l' évaluation des politiques et stratégies de
prévention et de sécurité sanitaire ;
3° De fournir aux pouvoirs publics des réflexions prospectives et des conseils sur les questions de
santé publique.
Il peut être consulté par les ministres intéressés, par les présidents des commissions compétentes
du Parlement et par le président de l'Office parlementaire d'évaluation des politiques de santé sur
toute question relative à la prévention, à la sécurité sanitaire ou à la performance du système de
santé.

« Elle tend à assurer la promotion de conditions de vie favorables à la
santé, l’amélioration de l’état de santé de la population, la réduction des
inégalités sociales et territoriales de santé et à garantir la meilleure sécurité
sanitaire possible et l’accès effectif de la population à la prévention et aux
soins. Elle est conduite dans le cadre d’une stratégie nationale de santé
définie par le Gouvernement dans des conditions fixées par décret en
Conseil d’État. La stratégie nationale de santé détermine, de manière
pluriannuelle, des domaines d’action prioritaires et des objectifs
d’amélioration de la santé et de la protection sociale contre la maladie.
« La politique de santé comprend :
« 1° La surveillance et l’observation de l’état de santé de la population
et l’identification de ses principaux déterminants, notamment ceux liés aux
conditions de vie et de travail ;
« 2° La promotion de la santé dans tous les milieux de vie et la
réduction des risques pour la santé liés à des facteurs d’environnement et
des conditions de vie susceptibles de l’altérer ;
« 3° La prévention collective et individuelle des maladies, des
traumatismes, des pertes d’autonomie, notamment par l’éducation pour la
santé ;
« 4° L’organisation de parcours de santé coordonnés assurant
l’accessibilité, la qualité, la sécurité des soins et des services et produits de
santé, ainsi que l’efficience de leur utilisation en médecine ambulatoire et
en établissement, pour la population sur l’ensemble du territoire ;
« 5° La prise en charge collective des conséquences financières et
sociales de la maladie et de l’accident par le système de protection sociale ;
« 6° La préparation et la réponse aux alertes et crises sanitaires ;
« 7° La production, l’utilisation et la diffusion des connaissances utiles
à son élaboration et à sa mise en oeuvre ;
« 8° La promotion des activités de formation, de recherche et
d’innovation dans le domaine de la santé ;
« 9° L’information de la population et sa participation, directe ou par
l’intermédiaire des associations, aux débats publics sur les questions de
santé et de risques sanitaires et aux processus d’élaboration et de mise en
oeuvre de la politique de santé.
« Préalablement à l’adoption ou à la révision de la stratégie nationale
de santé, le Gouvernement procède à une consultation publique selon des
modalités prévues par décret en Conseil d’État. Cette consultation porte sur
les objectifs et les priorités du projet de stratégie nationale de santé.
« La stratégie nationale de santé fait l’objet, dans des conditions fixées
par décret en Conseil d’État, d’un suivi annuel et d’une évaluation
pluriannuelle, dont les résultats sont rendus publics. » ;
3° L’article L. 1411-1-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 1411-1-1. – Les actions de promotion de la santé reposent sur
la concertation et la coordination de l’ensemble des politiques publiques
pour favoriser à la fois le développement des compétences individuelles et
la création d’environnements physiques, sociaux et économiques
favorables à la santé. » ;
4° L’article L. 1411-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 1411-2. – Les organismes gestionnaires des régimes
d’assurance maladie concourent à la mise en oeuvre de la politique de santé
et des plans et programmes de santé qui en résultent, dans le cadre de leurs
compétences et dans le respect des conventions les liant à l’État.
« Ils poursuivent les objectifs, définis par l’État et déclinés par les
agences régionales de santé, visant à garantir la continuité, la coordination
et la qualité des soins offerts aux assurés, ainsi qu’une répartition
territoriale homogène de l’offre de services de prévention et de soins. » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 1411-3, les mots : « lors de la
préparation du projet de loi définissant les objectifs de la politique de santé
publique mentionnés à l’article L. 1411-2 » sont remplacés par les mots :
« lors de l’élaboration de la stratégie nationale de santé » ;
6° Le 1° de l’article L. 1411-4 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« 1° De contribuer à l’élaboration, au suivi annuel et à l’évaluation
pluriannuelle de la stratégie nationale de santé ; »
7° À l’article L. 1431-2, les mots : « politique de santé publique
définie en application des articles L. 1411-1-1 et L. 1411-2 » sont
remplacés par les mots : « politique de santé définie en application de
l’article L. 1411-1 ».
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 111-2-1 sont
remplacés par les dispositions suivantes :
« En partenariat avec les professionnels de santé et les associations
agréées sur le fondement des dispositions de l’article L. 1114-1 du code de
la santé publique, les organismes gestionnaires des régimes d’assurancemaladie
concourent à la mise en oeuvre de la politique nationale de santé
définie par l’État dans les conditions prévues à l’article L. 1411-2 du même
code. » ;
2° Au treizième alinéa de l’article L. 161-37, les mots : « tient compte
des objectifs pluriannuels de la politique de santé publique mentionnée à
l’article L. 1411-2 du code de la santé publique » sont remplacés par les
mots : « tient compte des domaines d’action prioritaires et des objectifs de
la stratégie nationale de santé mentionnée à l’article L. 1411-1 du code de
la santé publique » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 182-2, les mots : « de la politique
de santé publique et » sont remplacés par les mots : « de la politique de
santé et des plans et programmes de santé qui en résultent ainsi que ».

TITRE I
RENFORCER LA PREVENTION ET LA PROMOTION DE LA SANTE

TITRE I
RENFORCER LA PREVENTION ET LA PROMOTION DE LA SANTE

Chapitre I
Soutenir les jeunes pour l’égalité des chances en santé

Chapitre I
Soutenir les jeunes pour l’égalité des chances en santé

Manque II

Article 2

Article 2

Au titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, après le chapitre IV, il est
inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :

L’article L. 121-4-1 du code de l’éducation est complété par un dernier
alinéa ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV BIS « PROMOTION DE LA SANTE EN MILIEU SCOLAIRE

« Elle est conduite, dans tous les établissements d’enseignement,
conformément aux priorités de la politique de santé et dans les conditions
prévues à l’article L. 1411-1-1 du code de la santé publique, par les
autorités académiques en lien avec les agences régionales de santé. »

« Art. L. 1116-1. – La promotion de la santé en milieu scolaire telle que définie aux articles L. 121-4-1
et L. 541-1 du code de l’éducation et à l’article L. 811-1 du code rural et de la
pêche maritime est conduite conformément aux domaines d’actions prioritaires de la stratégie
nationale de santé et déclinée régionalement. »
Article 3

Au troisième alinéa de l’article L. 5134-1 du code de la santé publique, les mots : « si un médecin,
une sage-femme ou un centre de planification ou d’éducation familiale n’est pas
immédiatement accessible, » ainsi que les mots : « à titre exceptionnel et » et les mots : « et de
détresse caractérisés » sont supprimés.

Article 3
article L. 5134-1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEG
IARTI000020892635&dateTexte
Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 52
I.-Le consentement des titulaires de l'autorité parentale ou, le cas échéant, du représentant légal
n'est pas requis pour la prescription, la délivrance ou l'administration de La délivrance et la prise en
charge de contraceptifs sont protégées par le secret pour les personnes mineures.
La délivrance aux mineures des médicaments ayant pour but la contraception d'urgence et qui ne
sont pas soumis à prescription médicale obligatoire s'effectue à titre gratuit dans les pharmacies
selon des conditions définies par décret. Dans les établissements d'enseignement du second degré,
si un médecin, une sage-femme ou un centre de planification ou d'éducation familiale n'est pas
immédiatement accessible, les infirmiers peuvent, à titre exceptionnel et en application d'un protocole
national déterminé par décret, dans les cas d'urgence et de détresse caractérisés, administrer aux
Au troisième alinéa de l’article L. 5134-1 du code de la santé publique,
élèves mineures et majeures une contraception d'urgence. Ils s'assurent de l'accompagnement
les mots : « si un médecin, une sage-femme ou un centre de planification
psychologique de l'élève et veillent à la mise en oeuvre d'un suivi médical.
ou d’éducation familiale n’est pas immédiatement accessible, » ainsi que
II.-Les contraceptifs intra-utérins ainsi que les diaphragmes et les capes ne peuvent être délivrés que les mots : « à titre exceptionnel et » et les mots : « et de détresse
sur prescription d'un médecin ou d'une sage-femme et uniquement en pharmacie ou dans les centres caractérisés » sont supprimés.
de planification ou d'éducation familiale mentionnés à l'article L. 2311-4. La première pose du
diaphragme ou de la cape doit être faite par un médecin ou une sage-femme.
L'insertion des contraceptifs intra-utérins ne peut être pratiquée que par un médecin ou une sagefemme. Elle est faite soit au lieu d'exercice du praticien, soit dans un établissement de santé ou dans
un centre de soins agréé.
III.-Les sages-femmes sont habilitées à prescrire les contraceptifs locaux et les contraceptifs
hormonaux.
Dans les services de médecine de prévention des universités, la délivrance de médicaments ayant
pour but la contraception d'urgence, s'effectue dans des conditions définies par décret. Les infirmiers
exerçant dans ces services peuvent procéder à la délivrance et l'administration de ces médicaments.
Ces services s'assurent de l'accompagnement psychologique de l'étudiant et veillent à la mise en
œuvre d'un suivi médical.contraceptifs aux personnes mineures.

Article 4

Article 4

I. – Le chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

1° A l’article 225-16-1, après les mots : « humiliants ou dégradants », sont insérés les mots : «,
notamment à consommer de l’alcool jusqu’à l’ivresse, » ;

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEG
IARTI000006417902
Hors les cas de violences, de menaces ou d'atteintes sexuelles, le fait pour une personne d'amener
autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants,
notamment à consommer de l’alcool jusqu’à l’ivresse, lors de manifestations ou de réunions liées aux
milieux scolaire et socio-éducatif est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros
d'amende.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006418073&cidTexte=LEGI
TEXT000006070719
I. – Le livre II du code pénal est ainsi modifié :
Le fait de provoquer directement un mineur à la consommation habituelle et excessive de boissons
alcooliques est puni de deux ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
1° À l’article 225-16-1, après les mots : « humiliants ou dégradants »,
sont insérés les mots : « ou à consommer de l’alcool de manière
Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou que les faits sont commis dans des établissements
excessive, » ;
d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que lors des entrées ou
sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces
2° Le premier alinéa de l’article 227-19 est remplacé par les
établissements ou locaux, l'infraction définie par le présent article est punie de trois ans
dispositions suivantes :
d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
« Le fait de provoquer directement un mineur à la consommation
excessive d’alcool est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros
II. – Le chapitre II du titre V du livre III de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi
d’amende.
modifié :
« Le fait de provoquer directement un mineur à la consommation
habituelle d’alcool est puni de deux ans d’emprisonnement et de 45 000 euros
1° L’article L. 3353-3 est ainsi modifié :
article L. 3353-3
d’amende ».
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B701F58C8ADE4B486B7A230292AA3
2E3.tpdjo10v_1?idArticle=LEGIARTI000020895230&cidTexte=LEGITEXT000006072665&categorieLi II. – Le livre III de la troisième partie du code de la santé publique est
en=id&dateTexte=20140829
ainsi modifié :
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 65 JORF 7 mars 2007
La vente à des mineurs de boissons alcooliques est punie de 7 500 € d'amende. L'offre de ces
1° L’article L. 3342-1 est complété par l’alinéa ainsi rédigé :
boissons à titre gratuit à des mineurs, dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux
« La vente à des mineurs de tout objet incitant directement à la
publics, est punie de la même peine.
consommation excessive d’alcool est également interdite. Un décret en
a) Au premier alinéa, les mots : « est punie de la même peine » sont remplacés par les mots : « ou la
Conseil d’État fixe les types et caractéristiques de ces objets. » ;
vente à un mineur de tout objet incitant à la consommation d’alcool jusqu’à l’ivresse
Le fait de se rendre coupable de l'une des infractions prévues au présent article en ayant été
sont punies de la même peine. » ;
condamné depuis moins de cinq ans pour un délit prévu au présent chapitre est puni d'un an
2° L’article L. 3353-3 est ainsi modifié :
d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
b) Au deuxième alinéa, les mots « est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende
a) Au premier alinéa, les mots : « est punie de la même peine » sont
» sont remplacés par les termes « porte au double le maximum des peines
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions mentionnées au premier alinéa
remplacés par les mots : « ou la vente à un mineur de tout objet incitant
encourues » ;
encourent également la peine complémentaire d'interdiction à titre temporaire d'exercer les droits
directement à la consommation excessive d’alcool dans les conditions
attachés à une licence de débit de boissons à consommer sur place ou à emporter pour une durée
fixées à l’article L. 3342-1 sont punies de la même peine. » ;
d'un an au plus, et celle de l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les
modalités fixées à l'article 131-35-1 du code pénal.
b) Au deuxième alinéa, les mots : « est puni d’un an d’emprisonnement
et de 15 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « porte au double
Les personnes morales coupables de l'une des infractions mentionnées au premier alinéa encourent le maximum des peines encourues » ;
les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
3° L’article L. 3353-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
2° L’article L. 3353-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
article L. 3353-4
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006688129&cidTexte=LEGI « Art. L. 3353-4. – Le fait de provoquer directement un mineur à la
TEXT000006072665&dateTexte=20101014&oldAction=rechCodeArticle
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mineur à la consommation habituelle d’alcool sont réprimés par
« Art. L. 3353-4. - Le fait de provoquer directement un mineur à la consommation d’alcool jusqu’à
Le fait de faire boire jusqu'à l'ivresse un mineur est puni conformément aux dispositions de l'article L. l’article 227-19 du code pénal. »
l’ivresse et le fait de provoquer directement un mineur à la consommation habituelle
3353-3.
« Les personnes coupables des infractions prévues au premier alinéa encourent également la
d’alcool sont réprimés par l’article 227-19 du code pénal.
Les personnes coupables des infractions prévues au premier alinéa encourent également les peines peine complémentaire d’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale selon les
modalités fixées à l’article 131-35-1 du code pénal. » ;
« Les personnes coupables des infractions prévues au premier alinéa encourent également la
complémentaires suivantes :
peine complémentaire d’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale selon les
3° L’article L. 3342-1 est complété par l’alinéa suivant :
modalités fixées à l’article 131-35-1 du code pénal. » ;
1° Retrait de l'autorité parentale ;
« La vente à des mineurs de tout objet incitant à la consommation d’alcool jusqu’à l’ivresse est
également interdite. » ;
2° Obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article
2° Le premier alinéa de l’article 227-19 du code pénal est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le fait de provoquer directement un mineur à la consommation d’alcool jusqu’à l’ivresse
est puni d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.
« Le fait de provoquer directement un mineur à la consommation habituelle d’alcool est puni
de deux ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende ».

131-35-1 du code pénal.
3° L’article L. 3342-1 est complété par l’alinéa suivant :

article L. 3342-1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEG
IARTI000020895233&dateTexte

« La vente à des mineurs de tout objet incitant à la consommation d’alcool jusqu’à l’ivresse est
également interdite. » ;
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Article 5
Au chapitre II du titre unique du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique, après
l’article L. 3232-7, il est inséré un article L. 3232-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 3232-8. – I. - Afin de faciliter l’information du consommateur et pour l’aider à choisir en toute
connaissance de cause, sans préjudice des dispositions des articles 9, 16 et 30
du règlement (UE) n°1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011
concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, la déclaration
nutritionnelle peut être accompagnée d’une présentation ou d’une expression au moyen de
graphiques ou symboles au sens de l’article 35 du même règlement.
[« Les modalités selon lesquelles les recommandations de l’autorité administrative prévues au
2 de l’article 35 sont établies, sont définies, après avis de l’Agence nationale de sécurité
sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, par décret. »]

La vente des boissons alcooliques à des mineurs est interdite.L'offre de ces boissons à titre gratuit à
des mineurs est également interdite dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics.
La personne qui délivre la boisson peut exiger du client qu'il établisse la preuve de sa majorité.
Article 5
I. – Au chapitre II du titre unique du livre II bis de la troisième partie
du code de la santé publique, après l’article L. 3232-7, il est inséré un
article L. 3232-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 3232-8. – Afin de faciliter l’information du consommateur et
pour l’aider à choisir en toute connaissance de cause, sans préjudice des
dispositions des articles 9, 16 et 30 du règlement (UE) n° 1169/2011 du
Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant
l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, la
déclaration nutritionnelle obligatoire prévue par ce règlement peut être
accompagnée d’une présentation ou d’une expression complémentaire au
moyen de graphiques ou symboles dans les conditions prévues par
l’article 35 du même règlement.
« Les modalités selon lesquelles les recommandations de l’autorité
administrative prévues au 2 de l’article 35 sont établies et font l’objet d’une
évaluation, sont définies, après avis de l’Agence nationale de sécurité
sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, par décret en
Conseil d’État. »
II. – Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la consommation
est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 112-13. – Les conditions dans lesquelles la déclaration
nutritionnelle obligatoire prévue par le règlement (UE) n° 1169/2011 du
Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant
l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires peut être
accompagnée d’une présentation ou d’une expression complémentaire sont
fixées à l’article L. 3232-8 du code de la santé publique. »

article inexistant, annoncé comme insertion d'un chapitre IV, article unique ?

I. – Au chapitre II du titre unique du livre II bis de la troisième partie
du code de la santé publique, après l’article L. 3232-7, il est inséré un
article L. 3232-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 3232-8. – Afin de faciliter l’information du consommateur et
pour l’aider à choisir en toute connaissance de cause, sans préjudice des
dispositions des articles 9, 16 et 30 du règlement (UE) n° 1169/2011 du
Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant
l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, la
déclaration nutritionnelle obligatoire prévue par ce règlement peut être
accompagnée d’une présentation ou d’une expression complémentaire au
moyen de graphiques ou symboles dans les conditions prévues par
l’article 35 du même règlement.
« Les modalités selon lesquelles les recommandations de l’autorité
administrative prévues au 2 de l’article 35 sont établies et font l’objet d’une
évaluation, sont définies, après avis de l’Agence nationale de sécurité
sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, par décret en
Conseil d’État. »

« Art. L. 3232-8. – I. - Afin de faciliter l’information du consommateur et pour l’aider à choisir en toute
connaissance de cause, sans préjudice des dispositions des articles 9, 16 et 30
du règlement (UE) n°1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011
concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, la déclaration
nutritionnelle peut être accompagnée d’une présentation ou d’une expression au moyen de
graphiques ou symboles au sens de l’article 35 du même règlement.
[« Les modalités selon lesquelles les recommandations de l’autorité administrative prévues au
2 de l’article 35 sont établies, sont définies, après avis de l’Agence nationale de sécurité
sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, par décret. »]

II. – Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la consommation
est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 112-13. – Les conditions dans lesquelles la déclaration
nutritionnelle obligatoire prévue par le règlement (UE) n° 1169/2011 du
Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant
l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires peut être
accompagnée d’une présentation ou d’une expression complémentaire sont
fixées à l’article L. 3232-8 du code de la santé publique. »
Chapitre II
Soutenir les services de santé au travail
Article 6
À l’article L. 4623-1 du code du travail, il est ajouté un troisième
alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, un décret fixe les conditions dans
lesquelles un collaborateur médecin, médecin non spécialiste en médecine
du travail et engagé dans une formation en vue de l’obtention de cette
qualification auprès de l’ordre des médecins, exerce sous l’autorité d’un
médecin du travail d’un service de santé au travail et dans le cadre d’un
protocole écrit et validé par ce dernier, les fonctions dévolues aux médecins
du travail. »

Chapitre II
Soutenir et valoriser les initiatives des acteurs pour faciliter l’accès de chacun à la
prévention et à la promotion de la santé

Chapitre III
Soutenir et valoriser les initiatives des acteurs pour faciliter l’accès de chacun à la
prévention et à la promotion de la santé

Article 6

I.- Le second alinéa de l’article L. 6211-3 du code de la santé publique est complété par une phrase
ainsi rédigée : « Il définit notamment les conditions dans lesquelles le dépistage de
maladies infectieuses transmissibles peut être réalisé au moyen d’un test rapide d’orientation
diagnostique, effectué par un professionnel de santé ou par du personnel relevant de
structures de prévention ou associatives ayant reçu une formation adaptée. »

II. - Au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique, après
l’article L. 3121-2-1, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 3121-2-2. – Par dérogation aux dispositions du 8° de l’article L. 4211-1, les
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, destinés à réaliser des autotests de détection de
maladies infectieuses transmissibles, mis sur le marché conformément aux dispositions du
titre II du livre II de la cinquième partie du présent code et dont la liste est fixée par arrêté du
ministre chargé de la santé pris après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et
des produits de santé, peuvent être délivrés par :
« 1° Les établissements de santé et les organismes habilités en application de l’article
L. 3121-2 ;
« 2° Les établissements ou organismes habilités en application de l’article L. 3121-1 ou de
l’article L. 3121-2-1 ;
« 3° Les organismes de prévention sanitaire habilités, dans des conditions fixées par décret, à
réaliser des tests rapides d'orientation diagnostique détectant l'infection à virus de
l'immunodéficience humaine (VIH 1 et 2) ;
« 4° Les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, les centres
d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, les
appartements de coordination thérapeutique mentionnés au 9° de l’article L. 312-1 du code de
l’action sociale et des familles.
« Cet arrêté détermine également les conditions particulières de la délivrance de ces
autotests. »

Article 7
article L. 6211-3
I. – L’article L. 6211-3 du code de la santé publique est complété par
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEG
deux alinéas ainsi rédigés :
IARTI000006691225&dateTexte=&categorieLien=cid
Modifié par LOI n°2011-2012 du 29 décembre 2011 - art. 5
« Il définit notamment les conditions dans lesquelles le dépistage de
Ne constituent pas un examen de biologie médicale un test, un recueil et un traitement de signaux
maladies infectieuses transmissibles peut être réalisé au moyen d’un test
biologiques, à visée de dépistage, d'orientation diagnostique ou d'adaptation thérapeutique
rapide d’orientation diagnostique, effectué par un professionnel de santé ou
immédiate.
par du personnel relevant de structures de prévention ou associatives ayant
reçu une formation adaptée.
Un arrêté du ministre chargé de la santé établit la liste de ces tests, recueils et traitements de
« Cet arrêté précise également les conditions particulières de
signaux biologiques, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 6213-12 et du directeur
réalisation de ces tests ainsi que les modalités dans lesquelles la personne
général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé . Cet arrêté
est informée de ces conditions et des conséquences du test. »
détermine les catégories de personnes pouvant réaliser ces tests, recueils et traitements de signaux
biologiques, ainsi que, le cas échéant, leurs conditions de réalisation.
II. – Au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code
de la santé publique, après l’article L. 3121-2-1, il est inséré un article
NOTA :
L. 3121-2-2 ainsi rédigé :
Loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 article 41 III : Les présentes dispositions entrent en vigueur à
une date prévue par le décret pris pour leur application et au plus tard le 1er août 2012. Dès cette
« Art. L. 3121-2-2. – Par dérogation aux dispositions du 8° de l’article
entrée en vigueur, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé exerce
L. 4211-1, les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, destinés à
l'ensemble des droits et supporte l'ensemble des obligations de l'Agence française de sécurité
réaliser des autotests de détection de maladies infectieuses transmissibles,
sanitaire des produits de santé. Jusqu'à l'entrée en vigueur mentionnée au premier alinéa du présent
mis sur le marché conformément aux dispositions du titre II du livre II de la
III, les compétences et pouvoirs que la présente loi attribue à l'Agence nationale de sécurité du
cinquième partie du présent code et de la directive 98/79/CE du Parlement
médicament et des produits de santé sont exercés par l'Agence française de sécurité sanitaire des
européen et du Conseil du 27 octobre 1988 et dont la liste est fixée par
produits de santé.
arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l’Agence nationale de
Le décret n° 2012-597 du 27 avril 2012 est entré en vigueur le 1er mai 2012.
sécurité du médicament et des produits de santé, peuvent être délivrés par :
article L. 3121-2-1
« 1° Les établissements de santé et les organismes habilités en
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEG application de l’article L. 3121-2 ;
IARTI000006687865&dateTexte=&categorieLien=cid
« 2° Les établissements ou organismes habilités en application de
l’article L. 3121-1 ou de l’article L. 3121-2-1 ;
« 3° Les organismes de prévention sanitaire habilités, dans des
conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, à réaliser des
Les activités de prévention, de dépistage, de diagnostic et de traitement ambulatoire des infections tests rapides d’orientation diagnostique détectant l’infection à virus de
sexuellement transmissibles sont gratuites et anonymes lorsqu'elles sont exercées par des
l’immunodéficience humaine (VIH 1 et 2) ;
établissements ou organismes habilités dans des conditions définies par décret ou par un organisme
relevant d'une collectivité territoriale ayant conclu une convention en application de l'article L. 3121-1. « 4° Les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en
addictologie, les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des
En cas de nécessité thérapeutique et dans l'intérêt du patient, le médecin peut procéder à la levée de risques pour usagers de drogue, les appartements de coordination
l'anonymat sous réserve du consentement exprès, libre et éclairé de la personne intéressée dans
thérapeutique mentionnés au 9° de l’article L. 312-1 du code de l’action
des conditions définies par arrêté. La levée de l'anonymat respecte les conditions établies par un
sociale et des familles.
référentiel publié par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Cet arrêté précise également les conditions particulières de la
délivrance de ces autotests ainsi que les modalités selon lesquelles la
personne est informée des conditions de réalisation du test et de ses
conséquences. »

Article 7

Article 8

Le chapitre premier du titre deuxième du livre premier de la troisième partie du code de la santé
publique est ainsi modifié :
article L. 3121-4
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIART
I000006911850
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code de la
Modifié par Décret n°2010-886 du 29 juillet 2010 - art. 6 (V)
santé publique est ainsi modifié :
Le conseil comprend, outre son président, vingt-trois personnes :

1° L’article L. 3121- 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 3121-4. - I. - La politique de réduction des risques en direction des usagers de drogue
vise à prévenir les dommages sanitaires, psychologiques et sociaux, la transmission des
infections, la mortalité par surdose liés à la consommation de substances classées comme
stupéfiants. Elle vise à orienter les usagers de drogues vers les services de soins généraux, de
soins spécialisés, vers les services sociaux afin d’améliorer leur état de santé physique,
psychique et de mettre en oeuvre un parcours de soin adapté à leur situation spécifique. Elle
comporte l’information sur les risques associés à l’usage de substances psychoactives, la
promotion ainsi que la supervision des comportements, des gestes et des procédures de
prévention, la distribution et la promotion de matériels destinés à la réduction des risques.
« II. - La politique de réduction des risques s'applique également aux personnes détenues
selon des modalités adaptées au milieu carcéral. » ;

1° Cinq personnes représentant les principales familles philosophiques et spirituelles, désignées par
le Président de la République ;
2° Un membre de l'Assemblée nationale et un membre du Sénat désignés par les présidents de ces
assemblées ;
3° Neuf personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence ou de leur expérience
associative dans le domaine de la lutte contre le sida ou en raison de leurs aptitudes à appréhender
les conséquences sociales du développement de la maladie, désignées par décret du Premier
ministre, dont quatre sur proposition du ministre chargé de la santé ;
4° Sept personnalités désignées selon les modalités suivantes :
a) Une personnalité désignée par le président du Conseil économique, social et environnemental ;
b) Un membre du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé
désigné par son président ;
c) Une personnalité désignée par le président de l'Union nationale des associations familiales ;
d) Une personnalité désignée par le président de la Commission nationale consultative des droits de
l'homme ;
e) Une personnalité désignée par le président du Conseil national de l'ordre des médecins ;
f) Une personnalité désignée par la conférence des présidents d'université ;
g) Une personnalité désignée par le président de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés.
NOTA :
Décret n° 2014-212 du 24 février 2014 articles 1 et 2 : Le mandat des membres du Conseil national
du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) qui expire le 27 février 2014 est prorogé d'un an.
Les dispositions des articles D. 3121-1 à D. 3121-15 du code de la santé publique sont prorogées à
compter du 8 juin 2014 jusqu'à la date à laquelle prendra fin le mandat des membres du Conseil.

1° L’article L. 3121-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 3121-4. – I. – La politique de réduction des risques en
direction des usagers de drogues vise à prévenir les dommages sanitaires,
psychologiques et sociaux, la transmission des infections, la mortalité par
surdose liés à la consommation de substances psychoactives ou classées
comme stupéfiants.
« II. – Sa mise en oeuvre comprend et permet les actions visant :
« 1° À délivrer des informations sur les risques associés à l’usage de
substances psychoactives ou classées comme stupéfiants ;

Il semble que l'ensemble des dispositions concernant le Conseil national du syndrome
immunodéficitaire acquis soit remis en cause …

« 2° À orienter les usagers de drogues vers les services sociaux, les
services de soins généraux, de soins spécialisés afin de mettre en oeuvre un
parcours de soin adapté à leur situation spécifique et d’améliorer leur état
de santé physique et psychique ;

http://legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006911842&idSectionTA=LEGISCTA0
00006190991&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20140829

« 3° À promouvoir et distribuer des matériels destinés à la réduction
des risques ;
« 4° À promouvoir et superviser les comportements, les gestes et les
procédures de prévention des risques. La supervision consiste à mettre en
garde les usagers contre les pratiques à risques, à les accompagner et leur
prodiguer des conseils relatifs aux modalités de consommation des produits
mentionnés au I afin de prévenir ou de réduire les risques de transmission
des infections et les autres complications sanitaires. Elle ne comporte
aucune participation active aux gestes de consommation.
« III. – La politique de réduction des risques s’applique également aux
personnes détenues selon des modalités adaptées au milieu carcéral. » ;
2° Après l’article L. 3121-5, il est inséré un article L. 3121-6 ainsi
rédigé :
« Art. L. 3121-6. – Sauf dispositions contraires, les modalités
d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil
d’État. »

psychologiques et sociaux, la transmission des infections, la mortalité par
surdose liés à la consommation de substances psychoactives ou classées
comme stupéfiants.
« II. – Sa mise en oeuvre comprend et permet les actions visant :
« 1° À délivrer des informations sur les risques associés à l’usage de
substances psychoactives ou classées comme stupéfiants ;
« 2° À orienter les usagers de drogues vers les services sociaux, les
services de soins généraux, de soins spécialisés afin de mettre en oeuvre un
parcours de soin adapté à leur situation spécifique et d’améliorer leur état
de santé physique et psychique ;
« 3° À promouvoir et distribuer des matériels destinés à la réduction
des risques ;

Article D3121-6
Modifié par Décret n°2005-1608 du 19 décembre 2005 - art. 5 JORF 22 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006

« 4° À promouvoir et superviser les comportements, les gestes et les
procédures de prévention des risques. La supervision consiste à mettre en
garde les usagers contre les pratiques à risques, à les accompagner et leur
prodiguer des conseils relatifs aux modalités de consommation des produits
mentionnés au I afin de prévenir ou de réduire les risques de transmission
des infections et les autres complications sanitaires. Elle ne comporte
aucune participation active aux gestes de consommation.
« III. – La politique de réduction des risques s’applique également aux
personnes détenues selon des modalités adaptées au milieu carcéral. » ;

Des experts permanents, choisis parmi les personnalités spécialement qualifiées par leurs travaux
2° Après l’article L. 3121-5, il est inséré un article L. 3121-6 ainsi
sur les matières entrant dans la compétence du conseil, et nommés par arrêté du ministre chargé de rédigé :
la santé, sur proposition du président du conseil, peuvent également être désignés auprès du conseil
pour assister celui-ci. Ils sont entendus en tant que de besoin.
« Art. L. 3121-6. – Sauf dispositions contraires, les modalités
d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil
NOTA :
d’État. »
Décret n° 2014-212 du 24 février 2014 articles 1 et 2 : Le mandat des membres du Conseil national
du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) qui expire le 27 février 2014 est prorogé d'un an.

2° Après l’article L. 3121-5, il est inséré un article L. 3121-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 3121-6. - Sauf dispositions contraires, les modalités d'application du présent chapitre
sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

Les dispositions des articles D. 3121-1 à D. 3121-15 du code de la santé publique sont prorogées à
compter du 8 juin 2014 jusqu'à la date à laquelle prendra fin le mandat des membres du Conseil.
Article 8

Article 9

I. - A titre expérimental et pour une durée de six ans à compter de la date d’ouverture du premier
espace, les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour
usagers de drogues mentionnés à l’article L. 3121-5, désignés par arrêté du ministre chargé de
la santé après avis du directeur général de l’agence régional de santé, mettent en place un
espace ouvert au public de réduction des risques par usage supervisé, dans le respect d’un
cahier des charges national arrêté par le ministre chargé de la santé.
Dans cet espace, sont accueillis des usagers de stupéfiants et d’autres substances
psychoactives, majeurs, qui apportent et consomment sur place ces produits, sous la
supervision d’une équipe pluridisciplinaire comprenant des professionnels de santé et du
secteur médico-social, également chargée du soutien des usagers à l’accès aux soins.
La supervision consiste à mettre en garde les usagers contre les pratiques à risques, à les
accompagner et leur prodiguer des conseils relatifs aux modalités de consommation des
produits mentionnés à l’alinéa précédent afin de prévenir ou de réduire les risques de
transmission des infections et les autres complications sanitaires. La supervision ne comporte
aucune participation active aux gestes de l’injection.

I. – À titre expérimental et pour une durée de six ans à compter de la
date d’ouverture du premier espace, les centres d’accueil et
d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues
mentionnés à l’article L. 3121-5 du code de la santé publique, désignés par
arrêté du ministre chargé de la santé après avis du directeur général de
l’agence régionale de santé, ouvrent, dans des locaux distincts de ceux
habituellement utilisés dans le cadre des autres missions, un espace de
réduction des risques par usage supervisé, dans le respect d’un cahier des
charges national arrêté par le ministre chargé de la santé.
II. – Ces espaces sont destinés à accueillir des usagers majeurs de
substances psychoactives ou classées comme stupéfiantes qui souhaitent
bénéficier de conseils en réduction de risques dans le cadre d’usages
supervisés mentionnés à l’article L. 3121-4 du même code. Dans cet
espace, ces usagers sont uniquement autorisés à détenir les produits
destinés à leur consommation personnelle et à les consommer sur place
dans le respect des conditions fixées dans le cahier des charges
susmentionné et sous la supervision d’une équipe pluridisciplinaire
comprenant des professionnels de santé et du secteur médico-social,
également chargée de faciliter leur accès aux soins.
Ne peut ainsi être poursuivie des chefs d’usage illicite et de détention
illicite de stupéfiants la personne qui détient pour son seul usage personnel
et consomme des stupéfiants à l’intérieur d’une salle de consommation à
moindre risque créée en application de la présente loi.
Ne peut également être poursuivi des chefs de complicité d’usage
illicite de stupéfiants et de facilitation de l’usage illicite de stupéfiants le
professionnel intervenant à l’intérieur de la salle de consommation à
moindre risque dès lors qu’il agit conformément à sa mission de
supervision.

II. - Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au
Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation.
III. - Les dispositions des articles L. 313-1-1, L. 313-3, L. 313-4, L 313-5 et L. 313-6 du code de
l’action sociale et des familles ne s’appliquent pas aux projets de mise en place d’un
espace ouvert au public de réduction des risques par usage supervisé mentionné au premier
alinéa.
IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment en ce qui concerne
les lieux où se déroule l’expérimentation ainsi que les conditions selon lesquelles
elle fait l’objet d’une évaluation périodique.

III. – Les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des
risques pour usagers de drogues mentionnés au I adressent chaque année un
rapport sur le déroulement de l’expérimentation au directeur général de
l’agence régionale de santé dans le ressort duquel ils sont implantés, ainsi
qu’au ministre chargé de la santé.
IV. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le
Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation de
l’expérimentation, portant notamment sur son impact sur la santé publique
et sur la réduction des nuisances dans l’espace public.
V. – Les dispositions des articles L. 313-1-1, L. 313-3, L. 313-4,
L. 313-5 et L. 313-6 du code de l’action sociale et des familles ne
s’appliquent pas aux projets de mise en place d’un espace ouvert au public
de réduction des risques par usage supervisé mentionné au I.
Chapitre III
Information et protection des populations face aux risques sanitaires liés à l’environnement

Chapitre IV
Information et protection des populations face aux risques sanitaires liés à l’environnement

Article 9

Article 10

L’article L. 221-6 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le mot : « effets » est remplacé par le mot : « risques » ;
2° Au troisième alinéa, après les mots : « de polluants, » sont ajoutés les mots : « les risques
sur la santé et l’environnement ».
Article 10
I. - Après l’article L. 1311-4 du code de la santé publique, il est créé un article L. 1311-4-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 1311-4-1. - En cas d’exposition de la population à des fibres d’amiante résultant
d’une activité humaine, le préfet peut ordonner dans des délais qu’il fixe la mise en oeuvre des
mesures propres à évaluer et à faire cesser l’exposition. Faute d’exécution par la personne
responsable de l’activité émettrice, le représentant de l’Etat dans le département y procède
d’office aux frais de celle-ci.
7
« La créance publique est recouvrée comme en matière de contributions directes. »
II. – L’article L. 1334-14 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 1334-14. - Les organismes réalisant les repérages et les opérations de contrôle
communiquent aux ministres chargés de la santé et de la construction les informations
nécessaires à l'observation de l'état du parc immobilier et au représentant de l'Etat dans le
département les informations nécessaires à la gestion des risques. »
III. - L’article L. 1334-15 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « prescrire au » sont remplacés par les mots : « mettre en
demeure le » et les mots : « à l’exploitant » sont remplacés par les mots : « l’exploitant » ;
2° Au 1°, les mots : « la mise » sont remplacés par le mot : « mettre » et au 2°, les mots : « la
réalisation d’une » sont remplacés par les mots : « faire réaliser une ».
IV. - Après l’article L. 1334-15 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi
rédigé :
« Art. L. 1334-15-1. - Si, à l’expiration du délai fixé en application de l’article L. 1334-15, il
n’a pas été déféré à la mise en demeure, le représentant de l’Etat dans le département
peut suspendre l’accès et l’exercice de toute activité dans les locaux concernés dans l’attente
de leur mise en conformité. »
V. – L’article L. 1334-17 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « L. 1334-16 » est remplacée par la référence :
« L. 1334-14 » ;
2° Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Les conditions dans lesquelles les organismes réalisant les repérages et les opérations de
contrôle communiquent :
« a) Aux ministres chargés de la santé et de la construction les informations nécessaires à
l'observation de l'état du parc immobilier et au représentant de l'Etat dans le département les
informations nécessaires à la gestion des risques mentionnées à l’article à l’article
L. 1334-14 ;
« b) Au directeur général de l'agence régionale de santé, sur sa demande, les informations
nécessaires à l'exercice des missions prévues au 1° de l'article L. 1431-2 et à l'article
L. 1435-7. »
TITRE II
FACILITER AU QUOTIDIEN LE PARCOURS DE SANTE DES FRANÇAIS

TITRE II
FACILITER AU QUOTIDIEN LE PARCOURS DE SANTE DES FRANÇAIS

Chapitre I
Création du service territorial de santé au public

Chapitre I
Créer un service territorial de santé au public

Article 11

Article 12
article L. 1434-1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEG
IARTI000020891621&dateTexte=&categorieLien=cid
Créé par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 118
Le projet régional de santé définit les objectifs pluriannuels des actions que mène l'agence régionale
de santé dans ses domaines de compétences, ainsi que les mesures tendant à les atteindre.
Il s'inscrit dans les orientations de la politique nationale de santé et se conforme aux dispositions
financières prévues par les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale.
article L. 1434-13
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020897634&cidTexte=LEGI
TEXT000006072665&dateTexte=20100401
Créé par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 118

Il semble que l'ensemble des dispositions concernant le Conseil national du syndrome
immunodéficitaire acquis soit remis en cause …
http://legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006911842&idSectionTA=LEGISCTA0
00006190991&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20140829

Les moyens financiers dont l'attribution relève des agences régionales de santé et qui correspondent
aux objectifs de dépenses visés aux articles L. 314-3 et L. 314-3-2 du code de l'action sociale et des
familles ne peuvent être affectés au financement d'établissements, services ou prestations autres
que ceux visés, selon le cas, aux articles L. 314-3-1 ou L. 314-3-3 du même code.
En cas de conversion d'activités entraînant une diminution des dépenses financées par l'assurance
maladie, et dont le financement s'impute sur l'un des objectifs de dépenses mentionnés aux
articles L. 162-22-2, L. 162-22-9 et L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, en activités dont le
financement s'impute sur l'un des objectifs de dépenses définis aux articles L. 314-3 et L. 314-3-2 du
code de l'action sociale et des familles, les dotations régionales mentionnées à ces mêmes articles L.
314-3 et L. 314-3-2 sont abondées des crédits correspondant à ces activités médico-sociales.
Le financement de l'activité de l'établissement ou du service médico-social qui résulte de cette
conversion est établi en tenant compte du financement alloué aux établissements et services médicosociaux qui fournissent des prestations comparables.
article L. 6331-1

article non trouvé dans code de santé publique

article L.162-14-4 du code de la sécurité sociale
en fait, article L.162-14-1 alinéa 4 du I
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=1E32AEA9A42A9C4622FCFD2B90425
Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 45
I.-La ou les conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 16214 et L. 322-5-2 sont conclues pour une durée égale au plus à cinq ans. Elles définissent :
1° Les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels par les
assurés sociaux en dehors des cas de dépassement autorisés par la convention pour les médecins
et les chirurgiens-dentistes ;
2° Des engagements des signataires, collectifs et individuels, le cas échéant pluriannuels, portant sur
l'évolution de l'activité des professions concernées ; la ou les conventions prévoient les modalités
permettant de s'assurer de la cohérence de leur mise en oeuvre avec les dispositions définies au
deuxième alinéa du II de l'article L. 227-1 ; la ou les conventions définissent à cet effet les mesures
de toute nature propres à assurer le respect de ces engagements et, en particulier, les modalités du
suivi annuel et, le cas échéant, pluriannuel, de l'évolution des dépenses de la profession concernée ;
elles précisent également les actions d'information, de promotion des références professionnelles
opposables et des recommandations de bonne pratique ainsi que les dispositions applicables en cas
de non-respect des engagements ;
3° Le cas échéant, les modalités de constitution, d'organisation et de fonctionnement de fonds de
modernisation de la profession considérée ;

I. – Après la section 2 du chapitre IV du titre III du livre IV de la première partie du code de la santé
publique, il est inséré une section 2 bis ainsi rédigée :
« SECTION 2 BIS –
« SERVICE TERRITORIAL DE SANTE AU PUBLIC
« Art. L. 1434-15-1. – Dans chacun des territoires de santé prévus à l’article L. 1434-13,
l’agence régionale de santé est en charge du service territorial de santé au public, qui vise à
réaliser, au moyen de contrats territoriaux de santé conclus avec l’ensemble des acteurs de
santé intéressés, les objectifs du projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434-1.
« Il a pour objectif, par une meilleure coordination des acteurs de santé, l’amélioration et la
protection de l'état de santé de la population ainsi que la réduction des inégalités sociales et
territoriales de santé. Il structure les soins de proximité et organise les parcours de santé,
notamment pour les patients atteints d’une maladie chronique, les personnes en situation de
vulnérabilité ou de précarité sociale et les personnes en situation de perte d’autonomie. A
cette fin, il s’appuie en tant que de besoin sur les plates-formes territoriales d’appui aux
professionnels de santé prévus à l’article L. 6331-1.
« Art. L. 1434-15-2. – Le service territorial de santé est mis en oeuvre sur la base d’un
diagnostic territorial partagé et avec l’appui d’un conseil territorial de santé.
« Art. L. 1434-15-5. – Le directeur général de l’agence régionale de santé peut subordonner
l’attribution de subventions, notamment celles versées au titre de l’article L. 162-14-4 du code
de la sécurité sociale ou au titre du fonds d’intervention régional, ou subordonner une
autorisation prévue à l’article L. 6122-1 ou une autorisation mentionnée aux b, d et f de
l’article L. 313-3 du code de l’action sociale et des familles, à la participation du bénéficiaire
à un contrat territorial de santé. »

4° Le cas échéant, des dispositifs d'aides visant à faciliter l'installation des professionnels de santé
libéraux ou des centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique ou le
remplacement de professionnels de santé libéraux, dans les zones définies à l'article L. 1434-7 du
code de la santé publique ainsi que les conditions dans lesquelles les praticiens libéraux exerçant
dans ces zones ou les centres de santé qui y sont implantés bénéficient, en contrepartie, d'une
rémunération forfaitaire annuelle qui peut être modulée en fonction de leur niveau d'activité et de
leurs modalités d'exercice ou d'organisation, notamment pour favoriser l'exercice regroupé. La
convention fixe également les modalités de calcul et de répartition, entre régimes, de cette
rémunération. Les obligations auxquelles sont soumis les professionnels ou les centres de santé qui
bénéficient de ces aides peuvent être adaptées par les agences régionales de santé après
consultation des organisations représentatives des professionnels de santé pour tenir compte de la
situation régionale ;
5° Les conditions dans lesquelles les caisses d'assurance maladie participent au financement des
cotisations dues par les professionnels de santé au titre de leurs honoraires ou de leurs revenus tirés
des activités non salariées réalisées dans des structures dont le financement inclut leur
rémunération, en application des articles L. 242-11 , L. 612-1, L. 645-2 etL. 722-4 ; la ou les
conventions fixent l'assiette et le niveau de cette participation et les modalités de sa modulation,
notamment en fonction du lieu d'installation ou d'exercice ; elles fixent également les modalités de
calcul et de répartition entre régimes de cette participation ; la participation ne peut être allouée que
si le professionnel de santé est à jour du versement des cotisations et contributions sociales dues
aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, ou a souscrit et respecte un plan
d'apurement accordé par eux dans des conditions fixées par décret ; elle peut être en outre
partiellement ou totalement suspendue, dans les conditions prévues par les conventions, pour les
professionnels de santé ne respectant pas tout ou partie des obligations qu'elles déterminent ;

I. – Le chapitre IV du titre III du livre IV de la première partie du code
de la santé publique, tel qu’il résulte de l’article 38 de la présente loi, est
complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Service territorial de santé au public

« Art. L. 1434-11. – Dans chacun des territoires mentionnés au 1° de
l’article L. 1434-8, le service territorial de santé au public qui concourt à la
réalisation des objectifs du projet régional de santé mentionné à l’article
L. 1434-1, a pour objet, par une meilleure coordination des acteurs
intéressés, l’amélioration et la protection de l’état de santé de la population
ainsi que la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé.
« Il contribue à structurer les soins de proximité et les parcours de
6° Les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions mentionnées à l'article L. 162santé, notamment pour les patients atteints d’une maladie chronique, les
1-7.
personnes en situation de précarité sociale et les personnes en situation de
handicap ou de perte d’autonomie.
II.-Des accords conventionnels interprofessionnels intéressant plusieurs professions de santé et
visant à améliorer l'organisation, la coordination et la continuité des soins ou la prise en charge des « Il bénéficie, en tant que de besoin, du concours des plates-formes
territoriales d’appui aux professionnels de santé prévues à l’article
patients peuvent être conclus pour une durée au plus égale à cinq ans entre l'Union nationale des
caisses d'assurance maladie et une ou plusieurs organisations représentatives habilitées à participer L. 6331-1.
aux négociations des conventions nationales de ces professions et, le cas échéant, des centres de
santé, après avis des conseils de l'ordre concernés, sur leurs dispositions relatives à la déontologie. « Art. L. 1434-12. – I. – L’agence régionale de santé assure la mise en
place du service territorial de santé au public.
Ces accords peuvent déterminer les objectifs et les modalités de mise en oeuvre et d'évaluation de
dispositifs visant à favoriser une meilleure organisation et coordination des professionnels de santé, « II. – Pour chacun des territoires mentionnés au 1° de l’article
L. 1434-8, un diagnostic territorial partagé est établi par l’agence régionale
notamment par la création de réseaux de santé, la promotion du développement professionnel
de santé avec les acteurs de santé du territoire, notamment avec les
continu ainsi que de dispositifs visant à améliorer la qualité des soins.
représentants des usagers, les professionnels et établissements de santé,
sociaux et médico-sociaux, les collectivités territoriales, les organismes
Ces accords définissent les engagements et objectifs, notamment de santé publique, de qualité et
locaux d’assurance maladie et les services et les établissements publics de
d'efficience des soins, des maisons, centres et professionnels de santé, sous la forme d'un ou de
l’État concernés. Ce diagnostic a pour objet d’identifier les insuffisances
plusieurs contrats types. Des contrats conformes à ces contrats types peuvent être conclus
conjointement par l'agence régionale de santé et un organisme local d'assurance maladie avec des dans l’offre de services sanitaires et médico-sociaux et dans l’accessibilité,
la coordination et la continuité de ces services, et de préconiser des actions
maisons, centres et professionnels de santé intéressés. Ces accords conventionnels
pour y remédier.
interprofessionnels établissent les modalités de calcul d'une rémunération annuelle versée en
contrepartie, d'une part, du respect de ces engagements et, d'autre part, du respect des objectifs
fixés. Ils précisent les possibilités d'adaptation de ces engagements et objectifs et de modulation des « III. – Un projet territorial de santé définit les actions à entreprendre
rémunérations prévues, par décision conjointe de l'agence régionale de santé et de l'organisme local dans le cadre du service territorial de santé au public, afin de répondre aux
besoins identifiés par le diagnostic territorial partagé.
d'assurance maladie.
article L. 6122-1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEG
Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 9 (V)
Sont soumis à l'autorisation de l' agence régionale de santé les projets relatifs à la création de tout
établissement de santé, la création, la conversion et le regroupement des activités de soins, y
compris sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation ou d'hospitalisation à domicile, et l'installation
des équipements matériels lourds.
La liste des activités de soins et des équipements matériels lourds soumis à autorisation est fixée par
décret en Conseil d'Etat.

« IV. – Le diagnostic partagé et le projet territorial sont arrêtés par le
directeur général de l’agence régionale de santé après avis du conseil
territorial de santé intéressé. Le directeur général de l’agence régionale de
santé informe des diagnostics et projets territoriaux de santé la conférence
régionale de la santé et de l’autonomie et assure leur publication.
« Le diagnostic et le projet territorial de santé peuvent être révisés ou
complétés à tout moment.
« L’agence régionale de santé informe régulièrement la population sur
l’activité du service territorial de santé au public.

« Art. L. 1434-13. – Les actions tendant à mettre en oeuvre le projet
territorial de santé font l’objet de contrats territoriaux de santé conclus
article 313-3 du code de l'action sociale et des familles
entre l’agence régionale de santé et les acteurs du territoire participant à la
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEG
mise en oeuvre des actions.
IARTI000020892696&dateTexte=
« Le contrat territorial de santé définit l’action assurée par ses
Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 31
signataires, leurs missions et engagements, les moyens qu’ils y consacrent
L'autorisation est délivrée :
et les modalités de financement, de suivi et d’évaluation.
a) Par le président du conseil général, pour les établissements et services mentionnés aux 1°, 6°, 7°,
8°, 11° et 12° du I et au III de l'article L. 312-1 lorsque les prestations qu'ils dispensent sont
susceptibles d'être prises en charge par l'aide sociale départementale ou lorsque leurs interventions
relèvent d'une compétence dévolue par la loi au département ;
b) Par le directeur général de l'agence régionale de santé pour les établissements et services
mentionnés aux 2°, b du 5°, 6°, 7°, 9°, 11° et 12° du I de l'article L. 312-1 et pour les lieux de vie et
d'accueil mentionnés au III du même article, lorsque les prestations qu'ils dispensent sont
susceptibles d'être prises en charge par les organismes d'assurance maladie, ainsi que pour les
établissements et services mentionnés au a du 5° du I du même article ;
c) Par l'autorité compétente de l'Etat pour les établissements et services mentionnés aux 4°, 8°, 10°,
11°, 12° et 13° du I de l'article L. 312-1 ainsi que, après avis conforme du procureur de la
République, pour les services mentionnés aux 14° et 15° du I de l'article L. 312-1 ;
d) Conjointement par le président du conseil général et le directeur général de l'agence régionale de
santé pour les établissements et services dont l'autorisation relève simultanément du a et du b du
présent article ainsi que ceux dont l'autorisation relève du 3° du I et du III de l'article L. 312-1 ;
e) Conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le président du conseil général pour les
établissements et services dont l'autorisation relève simultanément du a et du c du présent article
ainsi que ceux dont l'autorisation relève du 4° du I et du III de l'article L. 312-1 ;
f) Conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le directeur général de l'agence régionale de
santé pour les établissements et services dont l'autorisation relève simultanément du b et du c du
présent article.
NOTA :
Une nouvelle version de cet article modifié par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection
des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et
modifiant le calendrier électoral s’appliquera aux élections organisées en mars 2015 à l’occasion du
prochain renouvellement général des conseils départementaux, y compris aux opérations
préparatoires à ce scrutin (date indéterminée).

« Art. L. 1434-14. – Le directeur général de l’agence régionale de santé
peut subordonner l’attribution de crédits du fonds d’intervention régional
mentionné à l’article L. 1435-8 à la participation du bénéficiaire à une
action tendant à mettre en oeuvre le projet territorial de santé.
« Art. L. 1434-15. – Le directeur général de l’agence régionale de santé
peut subordonner la délivrance d’une autorisation prévue à l’article
L. 6122-1 ou d’une autorisation mentionnée aux b, d et f de l’article
L. 313-3 du code de l’action sociale et des familles, à la participation du
bénéficiaire à une action tendant à mettre en oeuvre le projet territorial de
santé. »
II. – À l’article L. 1431-2 du même code, la première phrase du c du 2°
est complété par les mots : « et assurent la mise en place du service
territorial de santé au public mentionné à l’article L. 1434-11 ; ».
III. – Après le septième alinéa de l’article L. 313-4 du code de l’action
sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les autorisations mentionnées aux b, d et f de l’article L. 313-3
peuvent être subordonnées à des conditions relatives à la participation à une
ou plusieurs actions tendant à mettre en oeuvre le projet territorial de
santé. »
IV. – 1° Les projets territoriaux de santé sont arrêtés par les agences
régionales de santé, pour l’ensemble des territoires qu’elles définissent en
application du 1° de l’article L. 1434-8 du code de la santé publique dans sa
rédaction issue de la présente loi, au plus tard au cours de la cinquième
année suivant celle de sa publication ;

2° Jusqu’à la publication du projet régional de santé prévu à l’article
article L. 1431-2
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000024462629&cidTexte=LEGI L. 1434-1 du même code dans la rédaction issue de la présente loi, le
diagnostic partagé et le projet territorial de santé prévus à l’article
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L. 1434-12 du même code sont établis et définis dans le cadre de territoires
déterminés à cet effet, à titre transitoire, par le directeur général de l’agence
régionale de santé ;
3° Jusqu’à l’installation des conseils territoriaux de santé prévus à
l’article L. 1434-8 du même code dans sa rédaction issue de la présente loi,
les attributions de ces conseils sont exercées par les conférences de
territoire prévues à l’article L. 1434-17 du même code dans sa rédaction
antérieure à la publication de la présente loi ;
4° Quand un contrat local de santé régi par l’article L. 1434-17 du
même code, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi,
est en cours d’exécution à la date de publication d’un projet territorial de
santé applicable dans le territoire où il est exécuté et que les parties au
contrat entendent poursuivre une action prévue par ce contrat qui tend à
mettre en oeuvre le projet territorial, ou engager une action nouvelle ayant
la même finalité, le contrat local de santé est modifié à cette fin par avenant
et tient lieu de contrat territorial de santé, pour les actions en cause, jusqu’à
son terme ;
5° Après la publication du premier projet régional de santé arrêté en
application de l’article L. 1434-1 du même code, dans la rédaction issue de
la présente loi, l’agence régionale de santé vérifie la compatibilité du ou
des projets territoriaux de santé, arrêtés dans les conditions prévues au 1°

bénéficiaire à une action tendant à mettre en oeuvre le projet territorial de
santé. »
II. – À l’article L. 1431-2 du même code, la première phrase du c du 2°
est complété par les mots : « et assurent la mise en place du service
territorial de santé au public mentionné à l’article L. 1434-11 ; ».
III. – Après le septième alinéa de l’article L. 313-4 du code de l’action
sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les autorisations mentionnées aux b, d et f de l’article L. 313-3
peuvent être subordonnées à des conditions relatives à la participation à une
ou plusieurs actions tendant à mettre en oeuvre le projet territorial de
santé. »
IV. – 1° Les projets territoriaux de santé sont arrêtés par les agences
régionales de santé, pour l’ensemble des territoires qu’elles définissent en
application du 1° de l’article L. 1434-8 du code de la santé publique dans sa
rédaction issue de la présente loi, au plus tard au cours de la cinquième
année suivant celle de sa publication ;
2° Jusqu’à la publication du projet régional de santé prévu à l’article
L. 1434-1 du même code dans la rédaction issue de la présente loi, le
diagnostic partagé et le projet territorial de santé prévus à l’article
L. 1434-12 du même code sont établis et définis dans le cadre de territoires
Modifié par LOI n°2011-940 du 10 août 2011 - art. 21
Les agences régionales de santé sont chargées, en tenant compte des spécificités de chaque région déterminés à cet effet, à titre transitoire, par le directeur général de l’agence
régionale de santé ;
:
3° Jusqu’à l’installation des conseils territoriaux de santé prévus à
l’article L. 1434-8 du même code dans sa rédaction issue de la présente loi,
les attributions de ces conseils sont exercées par les conférences de
territoire prévues à l’article L. 1434-17 du même code dans sa rédaction
antérieure à la publication de la présente loi ;
A ce titre :
a) Elles organisent, en s'appuyant en tant que de besoin sur les observatoires régionaux de la santé,
la veille sanitaire, l'observation de la santé dans la région, le recueil et le traitement des signalements 4° Quand un contrat local de santé régi par l’article L. 1434-17 du
même code, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi,
d'événements sanitaires ;
est en cours d’exécution à la date de publication d’un projet territorial de
b) Elles contribuent, dans le respect des attributions du représentant de l'Etat territorialement
santé applicable dans le territoire où il est exécuté et que les parties au
compétent, à l'organisation de la réponse aux urgences sanitaires et à la gestion des situations de
contrat entendent poursuivre une action prévue par ce contrat qui tend à
crise sanitaire ;
mettre en oeuvre le projet territorial, ou engager une action nouvelle ayant
c) Sans préjudice de l'article L. 1435-1, elles établissent un programme annuel de contrôle du
respect des règles d'hygiène, en particulier celles prévues au 2° de l'article L. 1421-4, en fonction des la même finalité, le contrat local de santé est modifié à cette fin par avenant
et tient lieu de contrat territorial de santé, pour les actions en cause, jusqu’à
orientations retenues par le document visé à l'article L. 1434-1 et des priorités définies par le
son terme ;
représentant de l'Etat territorialement compétent. Elles réalisent ou font réaliser les prélèvements,
analyses et vérifications prévus dans ce programme et procèdent aux inspections nécessaires ;
d) Elles définissent et financent des actions visant à promouvoir la santé, à éduquer la population à 5° Après la publication du premier projet régional de santé arrêté en
application de l’article L. 1434-1 du même code, dans la rédaction issue de
la santé et à prévenir les maladies, les handicaps et la perte d'autonomie, et elles veillent à leur
évaluation ; d) Elles définissent et financent des actions visant à promouvoir la santé, à informer et à la présente loi, l’agence régionale de santé vérifie la compatibilité du ou
des projets territoriaux de santé, arrêtés dans les conditions prévues au 1°
éduquer la population à la santé et à prévenir les maladies, les handicaps et la perte
du IV du présent article, avec les objectifs de ce projet régional de santé et
d’autonomie, en veillant à leur évaluation.
engage, s’il y a lieu, la révision de ce projet territorial et des contrats
e) Elles mettent en oeuvre le service territorial de santé au public mentionné à l’article
territoriaux de santé concourant à sa mise en oeuvre.
L. 1434-15-1 ;
1° De mettre en œuvre au niveau régional la politique de santé publique définie en application des
articles L. 1411-1-1 et L. 1411-2, en liaison avec les autorités compétentes dans les domaines de la
santé au travail, de la santé scolaire et universitaire et de la protection maternelle et infantile.

2° De réguler, d'orienter et d'organiser, notamment en concertation avec les professionnels de santé, Un décret précise les conditions d’application des dispositions du
présent IV.
l'offre de services de santé, de manière à répondre aux besoins en matière de soins et de services
médico-sociaux, et à garantir l'efficacité du système de santé.

II. – Le 1° de l’article L. 1431-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« e) Elles mettent en oeuvre le service territorial de santé au public mentionné à l’article
L. 1434-15-1 ; ».

III. – Un décret définit les règles transitoires applicables :
1° Jusqu’à la publication du projet régional de santé prévu à l’article L. 1434-1 du code de la
santé publique dans la rédaction issue de la présente loi, au projet régional de santé et aux
schémas régionaux de prévention, d’organisation de soins et d’organisation médico-sociale
ainsi qu’aux territoires de santé prévus au chapitre IV du titre III du livre quatrième de la
première partie du même code dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi ;
2° Jusqu’à l’installation des conseils territoriaux de santé, aux conférences de territoires
prévues à l’article L. 1434-17 du même code dans sa rédaction antérieure à la publication de
la présente loi ;
3° Jusqu’à la conclusion des contrats territoriaux de santé, aux contrats locaux de santé.

A ce titre :
a) Elles contribuent à évaluer et à promouvoir les formations des professionnels de santé, des
personnels qui apportent au domicile des personnes âgées dépendantes et des personnes
handicapées ou dans les établissements mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 314-3-1 du code de
l'action sociale et des familles une assistance dans les actes quotidiens de la vie, ainsi que les
formations des aidants et des accueillants familiaux mentionnés aux articles L. 441-1 et L. 444-1 du
même code ;
b) Elles autorisent la création et les activités des établissements de santé et des installations
mentionnées aux articles L. 6322-1 à L. 6322-3 ainsi que des établissements et services médicosociaux au b de l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles ; elles contrôlent leur
fonctionnement et leur allouent les ressources qui relèvent de leur compétence ; elles attribuent
également les financements aux maisons pour l'autonomie et l'intégration des malades d'Alzheimer
mentionnées à l'article L. 113-3 du même code ainsi qu'aux groupes d'entraide mutuelle mentionnés
aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3 du même code et s'assurent du respect des cahiers des charges
mentionnés respectivement à l'article L. 113-3 et au I de l'article L. 14-10-5 du même code ;
c) Elles veillent à ce que la répartition territoriale de l'offre de soins permette de satisfaire les besoins
de santé de la population. A ce titre, elles mettent en œuvre les mesures mentionnées à l'article L.
1434-7 et en évaluent l'efficacité ;
d) Elles contribuent à mettre en œuvre un service unique d'aide à l'installation des professionnels de
santé ;
e) Elles veillent à la qualité et à la sécurité des actes médicaux, de la dispensation et de l'utilisation
des produits de santé ainsi que des prises en charge et accompagnements médico-sociaux et elles
procèdent à des contrôles à cette fin ; elles contribuent, avec les services de l'Etat compétents et les
collectivités territoriales concernées, à la lutte contre la maltraitance et au développement de la
bientraitance dans les établissements et services de santé et médico-sociaux ; f) Elles veillent à
assurer l'accès aux soins de santé et aux services psychosociaux des personnes en situation de
précarité ou d'exclusion ;
g) Dans les conditions prévues à l'article L. 1434-14, elles définissent et mettent en œuvre, avec les
organismes d'assurance maladie et avec la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, les
actions régionales prolongeant et complétant les programmes nationaux de gestion du risque et des
actions complémentaires. Ces actions portent sur le contrôle et l'amélioration des modalités de
recours aux soins et des pratiques des professionnels de santé en médecine ambulatoire et dans les
établissements et services de santé et médico-sociaux. A ce titre, elles publient un bilan annuel,
quantitatif et qualitatif, des séjours et de l'activité des établissements de santé, portant notamment
sur les actes et interventions chirurgicales, sur la base des informations mentionnées à l'article L.
6113-8. La personne publique désignée par l'Etat et mentionnée au premier alinéa du même article
L. 6113-8 en publie, chaque année, une analyse nationale et comparative par région ;
h) En relation avec les autorités compétentes de l'Etat et les collectivités territoriales qui le
souhaitent, elles encouragent et favorisent, au sein des établissements, l'élaboration et la mise en
œuvre d'un volet culturel ;
i) Elles évaluent et identifient les besoins sanitaires des personnes en détention. Elles définissent et
régulent l'offre de soins en milieu pénitentiaire.
j) Elles sont chargées d’organiser l’appui aux professionnels pour la coordination des
parcours de santé complexes dans les conditions prévues à l’article L. 6331-1 et L. 6331-2.
article L. 1434-17
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Dans chacun des territoires mentionnés à l'article L. 1434-9, le directeur général de l'agence
régionale de santé constitue une conférence de territoire, composée de représentants des différentes
catégories d'acteurs du système de santé du territoire concerné, dont les usagers du système de
santé.
La conférence de territoire contribue à mettre en cohérence les projets territoriaux sanitaires avec le
projet régional de santé et les programmes nationaux de santé publique.
La conférence de territoire peut faire toute proposition au directeur général de l'agence régionale de
santé sur l'élaboration, la mise en œuvre, l'évaluation et la révision du projet régional de santé.
La mise en œuvre du projet régional de santé peut faire l'objet de contrats locaux de santé conclus
par l'agence, notamment avec les collectivités territoriales et leurs groupements, portant sur la
promotion de la santé, la prévention, les politiques de soins et l'accompagnement médico-social.
Un décret détermine la composition et le mode de fonctionnement des conférences de territoire.

Article 12

Article 13

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le chapitre 1er du titre II du livre II de la 3ème partie du code de la santé publique est ainsi
intitulé :

1° Au second alinéa de l’article L. 3211-1, les mots : « tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur du secteur psychiatrique correspondant à son
lieu de résidence » sont supprimés ;

« CHAPITRE PREMIER « ORGANISATION TERRITORIALE DE LA SANTE MENTALE ET DE LA
PSYCHIATRIE » ;
2° L’article L. 3221-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 3221-4. – I. - L’activité de psychiatrie comprend une mission dite de psychiatrie de
secteur. Cette mission a pour objet de mettre en place un recours de proximité en soins
psychiatriques qui garantit à la population l’accessibilité territoriale et financière ainsi que la
continuité de ces soins. L’exercice de cette mission comprend notamment l’organisation de
soins ambulatoires de proximité, y compris sous forme d’intervention à domicile.
« II. - Le directeur général de l’agence régionale de santé désigne, parmi les établissements de
santé autorisés en psychiatrie et assurant le service public hospitalier défini à l’article
L. 6112-1, ceux qu’il charge de la mission de psychiatrie de secteur et détermine le territoire
sur lequel ils l’exercent. Ces désignations couvrent l’ensemble du territoire de la région.
« Chaque établissement désigné définit dans son projet d’établissement l’organisation
pertinente pour assurer cette mission.
« III. - La prise en charge de proximité assurée par la psychiatrie de secteur garantit aux
personnes accueillies l’accès à des soins fondés sur la qualité et la sécurité des pratiques. Les
équipes de psychiatrie de secteur mettent en oeuvre à cet effet les coopérations nécessaires et
contribuent aux actions de prévention et d’insertion dans le cadre du service territorial de
santé au public.

article L. 3221-4
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3° Le chapitre Ier du titre II du livre II de la troisième partie est ainsi
intitulé : « Organisation de la santé mentale et de la psychiatrie » ;

Chaque établissement autorisé en psychiatrie et participant à la lutte contre les maladies mentales
est responsable de celle-ci dans les secteurs psychiatriques qui lui sont rattachés. Il met à la
disposition de la population, dans ces secteurs, des services et des équipements de prévention, de
diagnostic, de soins, de réadaptation et de réinsertion sociale. Ces services exercent leurs activités
non seulement à l'intérieur de l'établissement mais aussi en dehors de celui-ci.

« IV. - L’organisation territoriale des soins de psychiatrie résultant des dispositions du présent
article est portée à la connaissance du public de manière permanente.
« V. - Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil
d’Etat. » ;
3 ° Après l’article L 3221-4-1, il est inséré deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 3221-4-2. – Dans le cadre du service territorial de santé, le directeur général de
l’agence régionale de santé met en oeuvre une organisation des parcours en santé mentale
incluant prévention, soins et insertion et rassemblant les acteurs sanitaires, sociaux et
médicosociaux indispensables pour assurer la qualité et la sécurité des parcours de soins et de vie
despersonnes souffrant de troubles psychiques.
« Art. L. 3221-4-3. - Tous les établissements autorisés en psychiatrie participent à la politique
de santé mentale ainsi qu’à l’organisation prévue pour la santé mentale par le service
territorial de santé au public défini à l’article L. 1434-15-1. » ;

2° À l’article L. 3211-2-3, les mots : « n’exerce pas la mission de
service public mentionnée au 11° de l’article L. 6112-1 » sont remplacés
par les mots : « n’assure pas la prise en charge des personnes faisant l’objet
de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du
présent livre II ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale en
application de l’article L. 3222-1 » ;

article L. 3221-4-1
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4° Les articles L. 3221-1 à L. 3221-4-1 sont remplacés par les
dispositions suivantes :
« Art. L. 3221-1. – La politique de santé mentale à laquelle l’ensemble
des acteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux concernés, et notamment
les établissements autorisés en psychiatrie contribue, est mise en oeuvre par
des actions de prévention, de diagnostic, de soins, de réadaptation et de
réinsertion sociale.
« Art. L. 3221-2. – Dans le cadre du service territorial de santé au
public mentionné à l’article L. 1434-11 et afin de concourir à la qualité et la
sécurité des parcours de santé et de vie des personnes souffrant de troubles
psychiques dans le respect des objectifs du plan régional de santé et du
projet territorial de santé, des contrats territoriaux de santé sont conclus
entre l’agence régionale de santé et les acteurs sanitaires, sociaux et
médico-sociaux concernés afin de mettre en oeuvre les actions coordonnées
de prévention, de soins et d’insertion nécessaires au sein de chaque
territoire mentionné à l’article L. 1434-8.
« Art. L. 3221-3. – I. – L’activité de psychiatrie comprend une activité
de psychiatrie de secteur dont la mission est de garantir à l’ensemble de la
population :
« 1° Un recours de proximité en soins psychiatriques, notamment par
l’organisation de soins ambulatoires de proximité, y compris sous forme
d’intervention à domicile, en lien avec le médecin traitant ;
« 2° L’accessibilité territoriale et financière des soins psychiatriques ;
« 3° La continuité des soins psychiatriques, y compris par recours à
l’hospitalisation, si nécessaire en lien avec d’autres acteurs afin de garantir
l’accès à des prises en charge non disponibles en proximité.
« II. – Les établissements de santé assurant l’activité de psychiatrie de
secteur participent au service territorial de santé au public.
« Art. L. 3221-4. – I. – Le directeur général de l’agence régionale de
santé désigne, parmi les établissements de santé autorisés en psychiatrie et
assurant le service public hospitalier défini à l’article L. 6112-1, les
établissements de santé assurant la psychiatrie de secteur. Il affecte à cet
effet à chacun d’eux une zone d’intervention, de telle sorte que l’ensemble
de la région soit couvert.
« II. – Chaque établissement ainsi désigné détermine dans le projet
d’établissement mentionné à l’article L. 6143-2 ou les documents fixant la
politique médicale mentionnée à l’article L. 6161-2-2, les modalités
d’organisation de cette activité au sein de la zone qui lui a été affectée.
« Art. L. 3221-4-1. – L’agence régionale de santé veille à la qualité et à
la coordination des actions de soutien et d’accompagnement des familles et
des aidants des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques, menées
par les établissements de santé mentionnés à l’article L. 3221-4 et par les
associations ayant une activité dans le domaine de la santé et de la prise en
charge des malades agréées en application de l’article L. 1114-1. » ;
5° Le chapitre II du titre II du livre II de la troisième partie est ainsi
intitulé : « Établissements de santé chargés d’assurer les soins psychiatriques

4° Les articles L. 3221-1 à L. 3221-4-1 sont remplacés par les
dispositions suivantes :
« Art. L. 3221-1. – La politique de santé mentale à laquelle l’ensemble
des acteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux concernés, et notamment
les établissements autorisés en psychiatrie contribue, est mise en oeuvre par
des actions de prévention, de diagnostic, de soins, de réadaptation et de
réinsertion sociale.
« Art. L. 3221-2. – Dans le cadre du service territorial de santé au
public mentionné à l’article L. 1434-11 et afin de concourir à la qualité et la
sécurité des parcours de santé et de vie des personnes souffrant de troubles
psychiques dans le respect des objectifs du plan régional de santé et du
projet territorial de santé, des contrats territoriaux de santé sont conclus
entre l’agence régionale de santé et les acteurs sanitaires, sociaux et
médico-sociaux concernés afin de mettre en oeuvre les actions coordonnées
de prévention, de soins et d’insertion nécessaires au sein de chaque
territoire mentionné à l’article L. 1434-8.

3 ° Après l’article L 3221-4-1, il est inséré deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 3221-4-2. – Dans le cadre du service territorial de santé, le directeur général de
l’agence régionale de santé met en oeuvre une organisation des parcours en santé mentale
incluant prévention, soins et insertion et rassemblant les acteurs sanitaires, sociaux et
médicosociaux indispensables pour assurer la qualité et la sécurité des parcours de soins et de vie
despersonnes souffrant de troubles psychiques.
« Art. L. 3221-4-3. - Tous les établissements autorisés en psychiatrie participent à la politique
de santé mentale ainsi qu’à l’organisation prévue pour la santé mentale par le service
territorial de santé au public défini à l’article L. 1434-15-1. » ;

4° L’article L. 3222-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3222-1. - Le directeur général de l’agence régionale de santé désigne, après avis du
représentant de l’Etat dans le département concerné, un ou plusieurs établissements autorisés
en psychiatrie chargés d’assurer la mission de prise en charge des personnes faisant l’objet de
soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième
partie du présent code ou de l’article 706-35 du code de procédure pénale. La zone
géographique dans laquelle l’établissement de santé exerce cette mission est définie dans le
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné à l’article L. 6114-1. Son projet
d’établissement précise les moyens mis en oeuvre pour l'accomplissement de cette mission et
les modalités de coordination avec les missions mentionnées à l’article L. 3221-4. » ;

5° Le premier alinéa de l’article L. 6143-2 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Dans les établissements désignés pour assurer la mission de psychiatrie de secteur définie à
l’article L. 3221-4, il précise les modalités d’organisation et le découpage géographique
retenus pour la mise en oeuvre de cette mission. Dans les établissements désignés pour assurer
la mission mentionnée à l’article L. 3222-1, il précise les modalités de coordination avec les
établissements assurant la mission de psychiatrie de secteur. »

« Art. L. 3221-3. – I. – L’activité de psychiatrie comprend une activité
de psychiatrie de secteur dont la mission est de garantir à l’ensemble de la
population :
« 1° Un recours de proximité en soins psychiatriques, notamment par
l’organisation de soins ambulatoires de proximité, y compris sous forme
d’intervention à domicile, en lien avec le médecin traitant ;
« 2° L’accessibilité territoriale et financière des soins psychiatriques ;
L'agence régionale de santé veille à la qualité et à la coordination des actions de soutien et
« 3° La continuité des soins psychiatriques, y compris par recours à
d'accompagnement des familles et des aidants des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques l’hospitalisation, si nécessaire en lien avec d’autres acteurs afin de garantir
menées par les établissements de santé mentionnés au second alinéa de l'article L. 3221-1 et par les l’accès à des prises en charge non disponibles en proximité.
associations ayant une activité dans le domaine de la santé et de la prise en charge des malades
« II. – Les établissements de santé assurant l’activité de psychiatrie de
agréées en application de l'article L. 1114-1.
secteur participent au service territorial de santé au public.
« Art. L. 3221-4. – I. – Le directeur général de l’agence régionale de
santé désigne, parmi les établissements de santé autorisés en psychiatrie et
assurant le service public hospitalier défini à l’article L. 6112-1, les
établissements de santé assurant la psychiatrie de secteur. Il affecte à cet
effet à chacun d’eux une zone d’intervention, de telle sorte que l’ensemble
de la région soit couvert.
« II. – Chaque établissement ainsi désigné détermine dans le projet
d’établissement mentionné à l’article L. 6143-2 ou les documents fixant la
politique médicale mentionnée à l’article L. 6161-2-2, les modalités
d’organisation de cette activité au sein de la zone qui lui a été affectée.
Les établissements ainsi désignés assurent, par leurs propres moyens ou par voie de convention, la
« Art. L. 3221-4-1. – L’agence régionale de santé veille à la qualité et à
prise en charge à temps complet, à temps partiel et sous forme de consultations des patients atteints
la coordination des actions de soutien et d’accompagnement des familles et
de troubles mentaux, dans le respect des conditions mentionnées à l'article L. 6112-3.
des aidants des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques, menées
par les établissements de santé mentionnés à l’article L. 3221-4 et par les
La zone géographique dans laquelle l'établissement de santé exerce cette mission de service public
associations ayant une activité dans le domaine de la santé et de la prise en
est précisée dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 signé
charge des malades agréées en application de l’article L. 1114-1. » ;
avec l'agence régionale de santé. Son projet d'établissement détaille les moyens mis en œuvre pour
l'accomplissement de ladite mission et les modalités de coordination avec la sectorisation
5° Le chapitre II du titre II du livre II de la troisième partie est ainsi
psychiatrique dans les conditions définies à l'article L. 3221-4.
intitulé : « Établissements de santé chargés d’assurer les soins psychiatriques
sans consentement » ;
article L. 6143-2
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEG 6° L’article L. 3222-1 est ainsi remplacé par les dispositions
IARTI000006690962&dateTexte=&categorieLien=cid
suivantes :
Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 17
« Art. L. 3222-1. – I. – Le directeur général de l’agence régionale de
article L. 3222-1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEG
IARTI000006687972&dateTexte=&categorieLien=cid
Modifié par LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 8
Pour chaque territoire de santé, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne, après
avis du représentant de l'Etat dans le département, un ou plusieurs établissements autorisés en
psychiatrie chargés d'assurer la mission de service public définie au 11° de l'article L. 6112-1.

Le projet d'établissement définit, notamment sur la base du projet médical, la politique générale de
l'établissement. Il prend en compte les objectifs de formation et de recherche définis conjointement
avec l'université dans la convention prévue à l'article L. 6142-3 du présent code et à l'article L. 713-4
du code de l'éducation. Il comporte un projet de prise en charge des patients en cohérence avec le
projet médical et le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, ainsi qu'un projet
social. Le projet d'établissement, qui doit être compatible avec les objectifs du schéma d'organisation
des soins, définit, dans le cadre des territoires de santé, la politique de l'établissement en matière de
participation aux réseaux de santé mentionnés à l'article L. 6321-1 et d'actions de coopération
mentionnées au titre III du présent livre. Il prévoit les moyens d'hospitalisation, de personnel et
d'équipement de toute nature dont l'établissement doit disposer pour réaliser ses objectifs.

santé désigne, après avis du représentant de l’État dans le département
concerné, un ou plusieurs établissements autorisés en psychiatrie chargés
d’assurer les soins psychiatriques sans consentement en application des
chapitres II à IV du titre Ier du présent livre II ou de l’article 706-35 du
code de procédure pénale.
« II. – La zone géographique dans laquelle l’établissement de santé
ainsi désigné exerce ces missions, est définie dans le contrat pluriannuel
d’objectifs et de moyens mentionné à l’article L. 6114-1.
« III. – Les moyens mis en oeuvre pour l’accomplissement de ces
activités et les modalités de coordination avec l’activité de psychiatrie de
secteur mentionnée à l’article L. 3221-3 sont précisés dans le projet
d’établissement mentionné à l’article L. 6143-2 ou les documents fixant la
politique médicale mentionnée à l’article L. 6161-2-2.
« IV. – Dans les établissements n’assurant pas le service public
hospitalier, tout patient faisant l’objet de soins psychiatriques en
application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre II ou de
l’article 706-35 du code de procédure pénale bénéficie des garanties
prévues au I de l’article L. 6112-2, conformément à l’article
L. 6111-1-2. » ;

7° L’article L. 3222-1-1 A devient l’article L. 3221-7 et est inséré
Le projet d'établissement est établi pour une durée maximale de cinq ans. Il peut être révisé avant ce après l’article L. 3221-6 ;
terme.
8° Au premier alinéa de l’article L. 3311-1, les mots : « du dispositif
prévu à l’article L. 3221-1 » sont remplacés par les mots : « des dispositifs
mis en place dans le cadre de l’organisation de la santé mentale et de la
psychiatrie » ;
9° Le premier alinéa de l’article L. 6143-2 est complété par une phrase
ainsi rédigée : « Dans les établissements désignés pour assurer l’activité de
psychiatrie de secteur en application de l’article L. 3221-4, il précise les
modalités d’organisation de cette activité au sein de la zone qui lui a été
affectée. »

Article 13

Article 14

Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le titre II du livre III de la sixième partie, il est inséré un titre III ainsi rédigé :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :

« TITRE III « APPUI AUX PROFESSIONNELS POUR LA COORDINATION DES PARCOURS DE
SANTE COMPLEXES.

1° Après le chapitre VI du titre II du livre III de la sixième partie, il est
inséré un chapitre VII ainsi rédigé :

« Art. L. 6331-1. - Les agences régionales de santé sont chargées d’organiser l’appui aux
professionnels, notamment ceux concourant à l’offre de soins de premier recours, qui assurent
une prise en charge des patients relevant de parcours de santé complexes, pour lesquels
l’intervention de plusieurs catégories de professionnels de santé, sociaux ou médico-sociaux,
est nécessaire au regard de leur état de santé ou de leur situation sociale.

« CHAPITRE VII
« Mission d’appui aux professionnels pour la coordination des parcours de santé complexes
« Art. L. 6327-1. – Les agences régionales de santé sont chargées
d’organiser l’appui aux professionnels, notamment à ceux dispensant des
soins de premier recours, qui assurent une prise en charge des patients
relevant de parcours de santé complexes et pour lesquels l’intervention de
plusieurs catégories de professionnels de santé, sociaux ou médico-sociaux,
est nécessaire en raison de leur état de santé ou de leur situation sociale.
« Cet appui consiste notamment à :
« 1° Évaluer les besoins des professionnels et identifier l’ensemble des
ressources disponibles localement ;
« 2° Apporter aux professionnels qui en expriment le besoin, les
informations utiles pour la coordination des parcours de santé complexes
de leurs patients ;
« 3° Le cas échéant, contribuer à l’orientation et organiser la prise en
charge des patients qui relèvent de parcours de santé complexes.

« Cet appui consiste notamment à :
« 1° Evaluer les besoins des professionnels et identifier l’ensemble des ressources disponibles
localement ;
« 2° Apporter aux professionnels qui en expriment le besoin les informations utiles pour la
coordination des parcours de santé complexes de leurs patients ;
« 3° Le cas échéant, organiser la prise en charge et l’orientation des patients qui s’inscrivent
dans des parcours de santé complexes.
« Art. L. 6331-2. – Pour la mise en oeuvre des missions d’appui définies à l’article L. 6331-1,
l’agence régionale de santé peut désigner, dans le cadre d’une convention, une ou plusieurs
plates-formes territoriales d’appui à la coordination des parcours de santé complexes.

« Art. L. 6327-2. – Pour assurer la mission d’appui définie à l’article
L. 6327-1, l’agence régionale de santé peut constituer, par convention, avec
un ou plusieurs acteurs du système de santé, une ou plusieurs plates-formes
territoriales d’appui à la coordination des parcours de santé complexes.
« La convention définit les missions, les engagements et les apports
des différents signataires.

« Art. L. 6331-3. - Les dispositions d’application du présent chapitre sont fixées par décret. » ;

« Art. L. 6327-3. – Les modalités d’application du présent chapitre sont
fixées par décret. » ;

2° Le 2° de l’article L. 1431-2 est complété par un j ainsi rédigé :
« j) Elles sont chargées d’organiser l’appui aux professionnels pour la coordination des
parcours de santé complexes dans les conditions prévues à l’article L. 6331-1 et L. 6331-2. »

cf supra

Chapitre II
Faciliter l’accès aux soins de premier recours

Chapitre II
Faciliter l’accès aux soins de premier recours

Article 14

Le troisième alinéa de l’article L. 6314-1 du code de la santé publique est remplacé par les
dispositions suivantes :
« La régulation téléphonique de l’activité de permanence des soins ambulatoires est accessible
par le numéro d’accès à la régulation de l’aide médicale urgente ou par un numéro national de
permanence des soins. Cette régulation téléphonique est également accessible par les numéros
des associations de permanence des soins disposant de plates-formes d'appels interconnectées
avec le numéro d’accès à la régulation de l’aide médicale urgente, dès lors que ces platesformes
assurent une régulation médicale des appels. Les modalités d’accès à la régulation
médicale libérale propres à chaque région sont précisées par le directeur général de l’agence
régionale de santé. »

2° Le 2° de l’article L. 1431-2 est complété par un j ainsi rédigé :
« j) Elles sont chargées d’organiser l’appui aux professionnels pour la
coordination des parcours de santé complexes dans les conditions prévues
aux articles L. 6327-1 et L. 6327-2. »

Article 15
article L. 6314-1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEG
IARTI000006691326&dateTexte=&categorieLien=cid
Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 49
La mission de service public de permanence des soins est assurée, en collaboration avec les
établissements de santé, par les médecins mentionnés à l'article L. 162-5 du code de la sécurité
sociale, dans le cadre de leur activité libérale, et aux articles L. 162-5-10 et L. 162-32-1 du même
code, dans les conditions définies à l'article L. 1435-5 du présent code. Tout autre médecin ayant
conservé une pratique clinique a vocation à y concourir selon des modalités fixées contractuellement
avec l'agence régionale de santé.
Le directeur général de l'agence régionale de santé communique au représentant de l'Etat dans le
département les informations permettant à celui-ci de procéder aux réquisitions éventuellement
nécessaires à la mise en œuvre du premier alinéa.

Le troisième alinéa de l’article L. 6314-1 du code de la santé publique
est remplacé par les dispositions suivantes :
« La régulation téléphonique de l’activité de permanence des soins
ambulatoires est accessible par un numéro national de permanence des
soins ou par le numéro national d’aide médicale urgente. Dans le cadre de
l’application de l’article L. 1435-5, le directeur général de l’agence
régionale de santé détermine le numéro utilisé pour la permanence des
soins ambulatoires.
« La régulation téléphonique est également accessible par les numéros
des associations de permanence des soins disposant de plates-formes
d’appels interconnectées avec le numéro d’accès à la régulation de l’aide
médicale urgente, dès lors que ces plates-formes assurent une régulation
médicale des appels. »

La régulation téléphonique des activités de permanence des soins et d'aide médicale urgente est
accessible sur l'ensemble du territoire par un numéro de téléphone national. Cette régulation
téléphonique est également accessible, pour les appels relevant de la permanence des soins, par les
Les modalités d’accès à la régulation
numéros des associations de permanence des soins disposant de plates-formes d'appels
médicale libérale propres à chaque région sont précisées par le directeur général de l’agence
interconnectées avec ce numéro national, dès lors que ces plates-formes assurent une régulation
régionale de santé. »
médicale des appels.
Pour l'accomplissement de la mission de service public de permanence des soins, des modalités
particulières de prescription sont fixées par voie réglementaire.

Article 15

Article 16

Le titre VI du livre I du code la sécurité sociale est ainsi modifié :

article L. 162-5
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEG
IARTI000020897501&dateTexte=
Modifié par LOI n°2011-940 du 10 août 2011 - art. 62 (V)
Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins sont définis par des
conventions nationales conclues séparément pour les médecins généralistes et les médecins
spécialistes, par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et une ou plusieurs organisations
syndicales les plus représentatives pour l'ensemble du territoire de médecins généralistes ou de
médecins spécialistes ou par une convention nationale conclue par l'Union nationale des caisses
d'assurance maladie et au moins une organisation syndicale représentative pour l'ensemble du
territoire de médecins généralistes et une organisation syndicale représentative pour l'ensemble du
territoire de médecins spécialistes.
La ou les conventions nationales peuvent faire l'objet de clauses locales particulières, sous forme
d'accords complémentaires entre les caisses primaires d'assurance maladie et les organisations
syndicales de médecins les plus représentatives de leur ressort. Un décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions et modalités d'approbation de ces accords.
La ou les conventions déterminent notamment :
1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des médecins
d'exercice libéral ;
2° Les conditions de l'exercice de la médecine générale et de la médecine spécialisée ainsi que les
dispositions permettant, d'une part, une meilleure coordination de leurs interventions et, d'autre part,
l'amélioration du recours aux établissements de soins hospitaliers ;
2° bis Le cas échéant, les conditions tendant à éviter à l'assuré social de payer directement les
honoraires aux médecins ;
3° (Abrogé) ;
3° bis Le cas échéant, les conditions de promotion des actions d'évaluation des pratiques
professionnelles individuelles ou collectives ;
4° Les modalités de financement des expérimentations et des actions innovantes ;
5° Les modalités de réalisation et de financement de programmes d'évaluation des stratégies
diagnostiques et thérapeutiques permettant l'établissement de références médicales nationales et
locales ;
6° Les mécanismes de maîtrise des dépenses médicales concourant au respect des dispositions
prévues à l'article L. 162-5-2, et notamment des mesures appropriées pour garantir la qualité des
soins dispensés, la sélection des thèmes de références médicales, l'opposabilité de ces références
et ses conditions d'application, et la mise en oeuvre de contrats locaux de maîtrise de dépenses
dans chaque circonscription de caisse ;
7° Le cas échéant, les modalités de financement et d'organisation de la reconversion professionnelle
des médecins exerçant à titre libéral et les conditions d'attribution d'une aide à la reconversion dont
le montant peut varier en fonction de la zone géographique et de l'exercice, par le médecin, d'une
spécialité ou de la médecine générale. Elles peuvent prévoir de subordonner cette aide à
l'engagement du médecin à renoncer à tout exercice de la médecine nécessitant une inscription au
tableau de l'Ordre des médecins ainsi que les modalités de son remboursement en cas de reprise
d'une activité telle que définie ci-dessus ;
8° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles les tarifs et les rémunérations visés à l'article L.
162-5-2 peuvent être majorés pour certains médecins conventionnés ou certaines activités en vue de
valoriser une pratique médicale correspondant à des critères de qualité qu'elles déterminent ;

1° L’article L. 162-5 est ainsi modifié :
a) Le 17° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces missions et modalités
d'organisation sont distinctes de celles prévues au 23° ; »
b) Le 18° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces modalités ne sont pas applicables
aux patients de moins de 16 ans ; »
c) Au 22°, après les mots : « ainsi que toute action d'amélioration des pratiques, de formation
et d'information des professionnels. » est insérée la phrase suivante : « Ces engagements sont
distincts de ceux prévus au 23°. » ;
d) Après le 22°, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« 23° Les missions particulières des médecins traitants des enfants de moins de 16 ans
mentionnés à l'article L. 162-5-3 et les modalités de l'organisation de la coordination des soins
spécifique à cette population ;
« 24° Le cas échéant, les modes de rémunération autres que le paiement à l'acte, y compris
ceux versés en contrepartie d’engagements individualisés tels que définis au 22°, relatifs aux
missions et modalités d’organisations prévues au 23°. » ;

9° Les conditions de l'utilisation pour l'application de la convention des informations mentionnées aux
articles L. 161-28 et L. 161-29, relatives à l'activité des praticiens et notamment les modalités de
transmission de ces données aux instances conventionnelles et aux unions de médecins visées à
Le titre VI du livre Ier du code la sécurité sociale est ainsi modifié :
l'article 6 de la loi n° 93-8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professions de santé et
l'assurance maladie ;
1° L’article L. 162-5 est ainsi modifié :
10° Les conditions dans lesquelles est assuré le suivi des dépassements d'honoraires et de leur
a) Le 17° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces missions et
évolution ;
modalités d’organisation sont distinctes de celles prévues au 23° ; »
11° (Abrogé) ;
b) Le 18° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces modalités
ne sont pas applicables aux patients âgés de moins de seize ans ; »
12° Le cas échéant :
a) Les conditions particulières d'exercice propres à favoriser la coordination des soins par un
médecin généraliste choisi par le patient, et les modes de rémunération, autres que le paiement à
l'acte, y afférents ;

c) Au 22°, après les mots : « ainsi que toute action d’amélioration des
pratiques, de formation et d’information des professionnels. », il est inséré
la phrase ainsi rédigée : « Ces engagements sont distincts de ceux prévus
au 23°. » ;

b) Les conditions particulières d'exercice permettant la prise en charge globale de patients dans le
cadre de réseaux de soins et les modes de rémunération des médecins participant à ces réseaux ;

d) Après le 22°, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« 23° Les missions particulières des médecins traitants des enfants de
moins de seize ans mentionnés à l’article L. 162-5-3 et les modalités de
c) Les droits et obligations respectifs des médecins, des patients et des caisses, ainsi que des
modalités d'évaluation associées aux formes d'exercice et modes de rémunération mentionnés aux a l’organisation de la coordination des soins spécifique à cette population ;
« 24° Le cas échéant, les modes de rémunération autres que le paiement
et b ci-dessus ;
à l’acte, y compris ceux intervenant en contrepartie d’engagements
individualisés tels que définis au 22°, relatifs aux missions et modalités
13° Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des activités de
soins ainsi que les modes de rémunération des activités non curatives des médecins, et notamment d’organisations prévues au 23°. » ;
de prévention, d'éducation pour la santé, de formation, d'évaluation, d'études de santé publique, de
2° L’article L. 162-5-3 est ainsi modifié :
veille sanitaire, prévus par des contrats passés entre les médecins concernés et les organismes
d'assurance maladie et définissant les obligations relatives aux conditions d'exercice qui en résultent
a) Après le premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
pour les intéressés.
« Pour les ayants droit de moins de seize ans, l’un au moins des deux
Pour la mise en oeuvre des 12° et 13°, il peut être fait application des dérogations mentionnées au II parents ou le titulaire de l’autorité parentale choisit le médecin traitant et
l’indique à l’organisme gestionnaire.
de l'article L. 162-31-1 ;
« Pour les ayants droit âgés de seize à dix-huit ans, le choix du
médecin traitant suppose l’accord de l’un au moins des deux parents ou du
14° (Abrogé) ;
titulaire de l’autorité parentale. » ;
15° Les mesures et procédures applicables aux médecins dont les pratiques abusives sont
b) Au cinquième alinéa, devenu le septième alinéa, avant les mots :
contraires aux objectifs de bonnes pratiques et de bon usage des soins fixés par la convention ;
« la participation prévue au I de l’article L. 322-2 », sont insérés les mots :
« Sauf pour les patients âgés de moins de seize ans, » ;
16° (Abrogé) ;
c) Au troisième alinéa de l’article L. 162-26, après les mots : « Un
arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le montant de la
majoration appliquée aux patients », sont insérés les mots : « âgés de plus
de seize ans ».
18° Les modalités selon lesquelles les médecins relevant de certaines spécialités sont autorisés à
pratiquer, dans certaines limites respectant les dispositions de l'article L. 162-2-1, des dépassements
d'honoraires sur le tarif des actes et consultations pour les patients qui les consultent sans
prescription préalable de leur médecin traitant et qui ne relèvent pas d'un protocole de soins, et les
engagements des professionnels pour assurer l'égalité de traitement des patients au regard des
délais d'accès au médecin ;
17° Les missions particulières des médecins traitants mentionnés à l'article L. 162-5-3 et les
modalités de l'organisation de la coordination des soins ;

19° Des objectifs de prescription de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini à
l'article L. 5121-1 du code de la santé publique ;
20° Les mesures d'adaptation, notamment incitatives, des dispositions de l'article L. 162-14-1 et du
présent article applicables aux médecins en fonction du niveau de l'offre en soins au sein de chaque
région dans les zones au sens du 2° de l'article L. 162-47. Ces modalités sont définies après
concertation des organisations les plus représentatives des étudiants en médecine, des internes, des
chefs de clinique et des médecins récemment diplômés ou installés avec l'Union nationale des
caisses d'assurance maladie ;
21° Le cas échéant, le montant et les conditions d'attribution d'une aide à l'utilisation ou à
l'acquisition d'un logiciel d'aide à la prescription certifié suivant la procédure prévue à l'article L. 16138 ;
22° Le cas échéant, la rémunération versée en contrepartie du respect d'engagements
individualisés. Ces engagements peuvent porter sur la prescription, la participation à des actions de
dépistage, de prévention, la prise en charge de patients atteints de pathologies chroniques, des
actions destinées à favoriser la continuité et la coordination des soins, ainsi que toute action
d'amélioration des pratiques, de formation et d'information des professionnels. La contrepartie
financière est fonction de l'atteinte des objectifs par le professionnel de santé.
article L. 162-5-3
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEG
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2° L’article L. 162-5-3 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les ayants droit de moins de 16 ans, l’un au moins des deux parents ou le titulaire de
l'autorité parentale choisit le médecin traitant et l’indique à l’organisme gestionnaire.
« Pour les ayants droit âgés de 16 à 18 ans, le choix du médecin traitant suppose l’accord de
l’un au moins des deux parents ou du titulaire de l’autorité parentale. » ;
2° Au cinquième devenu septième alinéa, avant les mots : « la participation prévue au I de
l'article L. 322-2 » sont insérés les mots : « Sauf pour les patients de moins de 16 ans, » ;
3° Au troisième alinéa de l’article L. 162-26, après les mots : « Un arrêté fixe le montant de la
majoration appliquée aux patients » sont insérés les mots : « de plus de 16 ans ».

Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 80 (V)
Afin de favoriser la coordination des soins, tout assuré ou ayant droit âgé de seize ans ou plus
indique à son organisme gestionnaire de régime de base d'assurance maladie le nom du médecin
traitant qu'il a choisi, avec l'accord de celui-ci. Le choix du médecin traitant suppose, pour les ayants
droit mineurs, l'accord de l'un au moins des deux parents ou du titulaire de l'autorité parentale. Le
médecin traitant choisi peut être un généraliste ou un spécialiste. Il peut être un médecin hospitalier.
2° L’article L. 162-5-3 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les ayants droit de moins de 16 ans, l’un au moins des deux parents ou le titulaire de
l'autorité parentale choisit le médecin traitant et l’indique à l’organisme gestionnaire.
« Pour les ayants droit âgés de 16 à 18 ans, le choix du médecin traitant suppose l’accord de
l’un au moins des deux parents ou du titulaire de l’autorité parentale. » ;
2° Au cinquième devenu septième alinéa, avant les mots : « la participation prévue au I de
l'article L. 322-2 » sont insérés les mots : « Sauf pour les patients de moins de 16 ans, » ;
3° Au troisième alinéa de l’article L. 162-26, après les mots : « Un arrêté fixe le montant de la
majoration appliquée aux patients » sont insérés les mots : « de plus de 16 ans ».
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Article L322-2

Le médecin traitant peut être un médecin salarié d'un centre de santé mentionné à l'article L. 6323-1
du code de la santé publique ou d'un établissement ou service visé à l'article L. 312-1 du code de
l'action sociale et des familles. Les médecins exerçant dans le cadre de la même spécialité au sein
d'un cabinet médical situé dans les mêmes locaux ou dans un centre de santé mentionné à l'article
L. 6323-1 du code de la santé publique peuvent être conjointement désignés médecins traitants. Un
arrêté fixe les missions du médecin traitant quand celui-ci est un médecin salarié.

Modifié par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 82
I.-La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues aux 1°, 2°
et 3° de l'article L. 321-1 peut être proportionnelle auxdits tarifs ou être fixée à une somme forfaitaire.
Elle peut varier selon les catégories de prestations, les conditions dans lesquelles sont dispensés les
soins, les conditions d'hébergement, la nature de l'établissement où les soins sont donnés. La
participation de l'assuré peut être réduite en fonction de l'âge ou de la situation de famille du
bénéficiaire des prestations.

Le médecin traitant participe à la mise en place et à la gestion du dossier médical personnel prévu à
l'article L. 161-36-1 du présent code.

La participation est fixée dans des limites et des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par
décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, après avis de l'Union nationale des
organismes d'assurance maladie complémentaire. Le ministre chargé de la santé peut s'opposer à
cette décision pour des motifs de santé publique. La décision du ministre est motivée. Le décret en
Conseil d'Etat précise notamment le délai dont dispose l'Union nationale des caisses d'assurance
maladie pour se prononcer et les conditions dans lesquelles le ministre chargé de la sécurité sociale
se substitue à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en cas d'absence de décision de
celle-ci, une fois ce délai expiré.

Dans le cas où l'assuré désigne un médecin traitant autre que son médecin référent, ce dernier, pour
ce qui concerne cet assuré, perd les avantages relatifs à l'adhésion à cette option
conventionnelle.L'assuré perd également ces avantages.
Sauf pour les patients de moins de 16 ans,la participation prévue au I de l'article L. 322-2 peut être
majorée pour les assurés et les ayants droit n'ayant pas choisi de médecin traitant ou consultant un
autre médecin sans prescription de leur médecin traitant. Un décret fixe les cas dans lesquels cette
majoration n'est pas appliquée, notamment lorsqu'est mis en oeuvre un protocole de soins ou lors
d'une consultation dans une structure de médecine humanitaire ou un centre de planification ou
d'éducation familiale.

L'application aux spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-17 des taux de
participation mentionnés à l'alinéa précédent est déterminée par décision de l'Union nationale des
caisses d'assurance maladie.

Les dispositions prévues à l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque la consultation se fait
en cas d'urgence auprès d'un autre médecin que celui désigné à l'organisme gestionnaire du régime
de base d'assurance maladie, ou lorsque la consultation se fait en dehors du lieu où réside de façon
stable et durable l'assuré social ou l'ayant droit âgé de seize ans ou plus.
Article 16

Article 17
article L. 162-32-1
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Modifié par LOI n°2011-940 du 10 août 2011 - art. 62 (V)
Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les centres de santé sont définis par un
accord national conclu pour une durée au plus égale à cinq ans par l'Union nationale des caisses
d'assurance maladie et une ou plusieurs organisations représentatives des centres de soins
infirmiers, ainsi qu'une ou plusieurs organisations représentatives des centres de soins médicaux,
dentaires et polyvalents.
Cet accord détermine notamment :
1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des centres de santé ;
2° Les conditions générales d'application des conventions mentionnées aux sections 1, 2 et 3 du
présent chapitre aux différents professionnels exerçant dans des centres de santé ; ces conditions ne
peuvent pas modifier les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires déterminés par ces
conventions ;
L’article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

L’article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début de l’article, il est inséré un « I » ;
2° Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces conditions prévoient que les modes
de rémunération définis par ces conventions autres que le paiement à l’acte font l’objet, au
plus tard six mois après la conclusion de ces conventions ou d’avenants à ces conventions,
d’un examen par les instances conventionnelles prévues par l’accord en vue de leur
intégration au sein de celui-ci, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article
L. 162-32-2. » ;
3° L’article est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - En cas de rupture des négociations préalables à l’élaboration de l’accord national ou
d’opposition au nouvel accord national ou à l’issue d’un délai de six mois à compter du début
des négociations, un arbitre arrête un projet de convention ou d'accord dans le respect du
cadre financier pluriannuel des dépenses de santé et dans les conditions prévues aux deuxième
à cinquième alinéas du I de l’article L. 162-14-2.
« L'arbitre est désigné par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et au moins une
organisation représentative des centres de santé. A défaut ou en cas d'opposition à cette
désignation par la majorité des organisations représentatives des centres de santé, il est
désigné par le président du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie. »

3° Les modalités d'organisation des actions de prévention sanitaire menées par les centres de santé 1° Au début de l’article, il est inséré un « I » ;
;
2° Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces conditions prévoient que les modes
4° Les mesures jugées appropriées pour favoriser l'accès aux soins des assurés sociaux et garantir de rémunération définis par ces conventions autres que le paiement à l’acte font l’objet, au
la qualité et la coordination des soins ;
plus tard six mois après la conclusion de ces conventions ou d’avenants à ces conventions,
d’un examen par les instances conventionnelles prévues par l’accord en vue de leur
5° Les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des activités de soins ainsi que les intégration au sein de celui-ci, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article
modes de rémunération des activités non curatives des centres de santé et notamment d'actions de L. 162-32-2. » ; dans les conditions prévues par l’accord en vue de leur intégration
prévention et d'éducation pour la santé ;
au sein de celui-ci, conformément aux dispositions prévues au premier
alinéa de l’article L. 162-32-2. »
6° Les conditions dans lesquelles les organismes d'assurance maladie participent à des actions
d'accompagnement de l'informatisation des centres de santé, notamment pour ce qui concerne la
3° L’article est complété par un II ainsi rédigé :
transmission par voie électronique des documents nécessaires au remboursement ou à la prise en
« II. - En cas de rupture des négociations préalables à l’élaboration de l’accord national ou
charge. Les centres s'engagent dans ce cadre à réaliser un taux significatif de télétransmission de
d’opposition au nouvel accord national ou à l’issue d’un délai de six mois à compter du début
documents nécessaires au remboursement des actes ou des prestations qu'ils dispensent ;
des négociations, un arbitre arrête un projet de convention ou d'accord dans le respect du
cadre financier pluriannuel des dépenses de santé et dans les conditions prévues aux deuxième
7° (Abrogé) ;
à cinquième alinéas du I de l’article L. 162-14-2.
7° Les conditions de la généralisation de la pratique de la dispense d’avance des frais pour
« L'arbitre est désigné par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et au moins une
la part des prestations complémentaires d’assurance maladie de l’assuré ;
organisation représentative des centres de santé. A défaut ou en cas d'opposition à cette
désignation par la majorité des organisations représentatives des centres de santé, il est
8° Le cas échéant, des dispositifs d'aide visant à faciliter l'installation des centres de santé dans les désigné par le président du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie. »
zones définies par l'agence régionale de santé en application de l'article L. 1434-7 du code de la
santé publique ainsi que les conditions dans lesquelles ces centres bénéficient, en contrepartie,
d'une rémunération forfaitaire annuelle qui peut être modulée en fonction de leur niveau d'activité et
leurs modalités d'exercice ou d'organisation, notamment pour les conduire à intégrer dans leurs
équipes des professionnels de santé exerçant des activités numériquement déficitaires dans ces
zones. Les obligations auxquelles sont soumis les centres de santé qui bénéficient de ces aides
peuvent être adaptées par les agences régionales de santé après consultation des organisations
représentatives des centres de santé mentionnées au premier alinéa du présent article pour tenir
compte de la situation régionale ;
9° Le cas échéant, la rémunération versée en contrepartie du respect d'engagements individualisés.
Ces engagements individualisés du centre de santé peuvent porter sur la prescription, la participation
à des actions de dépistage et de prévention, la prise en charge des patients atteints de pathologies
chroniques, des actions destinées à favoriser la continuité et la coordination des soins, ainsi que
toute action d'amélioration des pratiques, de formation et d'information des professionnels. Le
versement de la contrepartie financière au centre de santé est fonction de l'atteinte des objectifs par
celui-ci.

Chapitre III
Lutter contre les barrières financières de l’accès aux soins

Chapitre III
GARANTIR l’accès aux soins

Article 17

Article 18

I. - Le titre VI du livre I du code la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 2° bis de l’article L. 162-5 est abrogé ;

I. - Le titre VI du livre I du code la sécurité sociale est ainsi modifié :

cf	
  supra
2° bis Le cas échéant, les conditions tendant à éviter à l'assuré social de payer directement les
honoraires aux médecins ;

1° Le 2° bis de l’article L. 162-5 est abrogé ;

article L. 162-9
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Modifié par LOI n°2011-940 du 10 août 2011 - art. 62 (V)
Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les chirurgiens-dentistes, les sagesfemmes et les auxiliaires médicaux sont définis par des conventions nationales conclues entre
l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et une ou plusieurs des organisations syndicales
nationales les plus représentatives de chacune de ces professions.
Ces conventions déterminent :
1°) les obligations des caisses primaires d'assurance maladie et celles des chirurgiens-dentistes, des
sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;

2° Le 4° de l’article L. 162-9 est abrogé ;

2°) Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la qualité des
soins dispensés aux assurés sociaux par les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes ou les
auxiliaires médicaux et notamment la sélection des thèmes des références professionnelles,
l'opposabilité de ces références et ses conditions d'application ;
3°) La possibilité de mettre à la charge du chirurgien-dentiste, de la sage-femme ou de l'auxiliaire
médical qui ne respecte pas les mesures prévues au 3° du présent article, tout ou partie des
cotisations mentionnées aux articles L. 722-4 et L. 645-2, ou une partie de la dépense des régimes
d'assurance maladie, correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des
conditions ne respectant pas ces mesures ;
4°) Pour les chirurgiens-dentistes, le cas échéant, les conditions tendant à éviter à l'assuré social de
payer directement les honoraires ;
5°) Le cas échéant :
a) Les conditions particulières d'exercice propres à favoriser la coordination des soins ;
b) Les conditions particulières d'exercice permettant la prise en charge globale de patients dans le
cadre de réseaux de soins et les modes de rémunération des professionnels mentionnés au 1°
participant à ces réseaux ;
c) Les droits et obligations respectifs des professionnels mentionnés au 1°, des patients et des
caisses, ainsi que les modalités d'évaluation associées aux formes d'exercice et modes de
rémunération mentionnés aux a et b ci-dessus ;
6°) Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des activités de
soins ainsi que les modes de rémunération des activités non curatives des professionnels
mentionnés au 1° ;
7° Les mesures d'adaptation, notamment incitatives, des dispositions de l'article L. 162-14-1 et du
présent article applicables aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux en
fonction du niveau de l'offre en soins au sein de chaque région dans les zones définies par l'agence
régionale de santé en application de l' article L. 1434-7 du code de la santé publique . Ces modalités
sont définies après concertation des organisations les plus représentatives des étudiants et jeunes
chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux ;
8° (Abrogé).
Elles fixent également les modalités d'application du 3°, et notamment les conditions dans lesquelles
le professionnel concerné présente ses observations.
Si elle autorise un dépassement pour les soins visés au 3° de l'article L. 861-3, la convention
nationale intéressant les chirurgiens-dentistes fixe le montant maximal de ce dépassement
applicable aux bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide
au paiement d’une assurance complémentaire de santé ; à défaut de convention, ou si la convention
ne prévoit pas de dispositions spécifiques aux bénéficiaires de cette protection ou de cette aide, un

2° Le 4° de l’article L. 162-9 est abrogé ;

2°) Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la qualité des
soins dispensés aux assurés sociaux par les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes ou les
auxiliaires médicaux et notamment la sélection des thèmes des références professionnelles,
l'opposabilité de ces références et ses conditions d'application ;
3°) La possibilité de mettre à la charge du chirurgien-dentiste, de la sage-femme ou de l'auxiliaire
médical qui ne respecte pas les mesures prévues au 3° du présent article, tout ou partie des
cotisations mentionnées aux articles L. 722-4 et L. 645-2, ou une partie de la dépense des régimes
d'assurance maladie, correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des
conditions ne respectant pas ces mesures ;
4°) Pour les chirurgiens-dentistes, le cas échéant, les conditions tendant à éviter à l'assuré social de
payer directement les honoraires ;
5°) Le cas échéant :
a) Les conditions particulières d'exercice propres à favoriser la coordination des soins ;
b) Les conditions particulières d'exercice permettant la prise en charge globale de patients dans le
cadre de réseaux de soins et les modes de rémunération des professionnels mentionnés au 1°
participant à ces réseaux ;
c) Les droits et obligations respectifs des professionnels mentionnés au 1°, des patients et des
caisses, ainsi que les modalités d'évaluation associées aux formes d'exercice et modes de
rémunération mentionnés aux a et b ci-dessus ;
6°) Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des activités de
soins ainsi que les modes de rémunération des activités non curatives des professionnels
mentionnés au 1° ;
7° Les mesures d'adaptation, notamment incitatives, des dispositions de l'article L. 162-14-1 et du
présent article applicables aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux en
fonction du niveau de l'offre en soins au sein de chaque région dans les zones définies par l'agence
régionale de santé en application de l' article L. 1434-7 du code de la santé publique . Ces modalités
sont définies après concertation des organisations les plus représentatives des étudiants et jeunes
chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux ;
8° (Abrogé).
Elles fixent également les modalités d'application du 3°, et notamment les conditions dans lesquelles
le professionnel concerné présente ses observations.
Si elle autorise un dépassement pour les soins visés au 3° de l'article L. 861-3, la convention
nationale intéressant les chirurgiens-dentistes fixe le montant maximal de ce dépassement
applicable aux bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide
au paiement d’une assurance complémentaire de santé ; à défaut de convention, ou si la convention
ne prévoit pas de dispositions spécifiques aux bénéficiaires de cette protection ou de cette aide, un
arrêté interministériel détermine la limite applicable à ces dépassements pour les intéressés.

article L. 162-14-1
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Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 45
I.-La ou les conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14
et L. 322-5-2 sont conclues pour une durée égale au plus à cinq ans. Elles définissent :
1° Les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels par les
assurés sociaux en dehors des cas de dépassement autorisés par la convention pour les médecins
et les chirurgiens-dentistes ;
2° Des engagements des signataires, collectifs et individuels, le cas échéant pluriannuels, portant sur
l'évolution de l'activité des professions concernées ; la ou les conventions prévoient les modalités
permettant de s'assurer de la cohérence de leur mise en oeuvre avec les dispositions définies au
deuxième alinéa du II de l'article L. 227-1 ; la ou les conventions définissent à cet effet les mesures
de toute nature propres à assurer le respect de ces engagements et, en particulier, les modalités du
suivi annuel et, le cas échéant, pluriannuel, de l'évolution des dépenses de la profession concernée ;
elles précisent également les actions d'information, de promotion des références professionnelles
opposables et des recommandations de bonne pratique ainsi que les dispositions applicables en cas
de non-respect des engagements ;
3° Le cas échéant, les modalités de constitution, d'organisation et de fonctionnement de fonds de
modernisation de la profession considérée ;

3° Le I de l’article L. 162-14-1 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les conditions de la généralisation de la pratique de la dispense d’avance des frais
tendant à éviter à l'assuré social de payer directement les honoraires aux professionnels de
santé, sans que l’assuré puisse opposer au médecin le bénéfice de cette dispense lorsqu’il se
trouve dans l’une des situations prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 162-5-3. » ;

4° Le cas échéant, des dispositifs d'aides visant à faciliter l'installation des professionnels de santé
libéraux ou des centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique ou le
remplacement de professionnels de santé libéraux, dans les zones définies à l'article L. 1434-7 du
code de la santé publique ainsi que les conditions dans lesquelles les praticiens libéraux exerçant
dans ces zones ou les centres de santé qui y sont implantés bénéficient, en contrepartie, d'une
rémunération forfaitaire annuelle qui peut être modulée en fonction de leur niveau d'activité et de
leurs modalités d'exercice ou d'organisation, notamment pour favoriser l'exercice regroupé. La
convention fixe également les modalités de calcul et de répartition, entre régimes, de cette
rémunération. Les obligations auxquelles sont soumis les professionnels ou les centres de santé qui
bénéficient de ces aides peuvent être adaptées par les agences régionales de santé après
consultation des organisations représentatives des professionnels de santé pour tenir compte de la 3° Le I de l’article L. 162-14-1 est complété par un 7° et un 8° ainsi rédigés :
situation régionale ;
« 7° Les conditions de la généralisation de la pratique de la dispense d’avance des frais
5° Les conditions dans lesquelles les caisses d'assurance maladie participent au financement des
tendant à éviter à l'assuré social de payer directement les honoraires aux professionnels de
cotisations dues par les professionnels de santé au titre de leurs honoraires ou de leurs revenus tirés santé, sans que l’assuré puisse opposer au médecin le bénéfice de cette dispense lorsqu’il se
des activités non salariées réalisées dans des structures dont le financement inclut leur
trouve dans l’une des situations prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 162-5-3. » ;"
rémunération, en application des articles L. 242-11 , L. 612-1, L. 645-2 et L. 722-4 ; la ou les
conventions fixent l'assiette et le niveau de cette participation et les modalités de sa modulation,
« 8° Le cas échéant, les modalités permettant de dispenser l’assuré
notamment en fonction du lieu d'installation ou d'exercice ; elles fixent également les modalités de
social de payer directement aux professionnels de santé la part des
calcul et de répartition entre régimes de cette participation ; la participation ne peut être allouée que honoraires prise en charge par les organismes d’assurance maladie
si le professionnel de santé est à jour du versement des cotisations et contributions sociales dues
complémentaire, lorsqu’un mécanisme de tiers payant est mis en place par
aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, ou a souscrit et respecte un plan
ces organismes ; »
d'apurement accordé par eux dans des conditions fixées par décret ; elle peut être en outre
partiellement ou totalement suspendue, dans les conditions prévues par les conventions, pour les
professionnels de santé ne respectant pas tout ou partie des obligations qu'elles déterminent ;
6° Les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions mentionnées à l'article L. 1621-7.
7° Les conditions de la généralisation de la pratique de la dispense d’avance des frais
tendant à éviter à l'assuré social de payer directement les honoraires aux professionnels de
santé, sans que l’assuré puisse opposer au médecin le bénéfice de cette dispense lorsqu’il se
trouve dans l’une des situations prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 162-5-3.
II.-Des accords conventionnels interprofessionnels intéressant plusieurs professions de santé et
visant à améliorer l'organisation, la coordination et la continuité des soins ou la prise en charge des
patients peuvent être conclus pour une durée au plus égale à cinq ans entre l'Union nationale des
caisses d'assurance maladie et une ou plusieurs organisations représentatives habilitées à participer
aux négociations des conventions nationales de ces professions et, le cas échéant, des centres de
santé, après avis des conseils de l'ordre concernés, sur leurs dispositions relatives à la déontologie.
Ces accords peuvent déterminer les objectifs et les modalités de mise en oeuvre et d'évaluation de
dispositifs visant à favoriser une meilleure organisation et coordination des professionnels de santé,
notamment par la création de réseaux de santé, la promotion du développement professionnel
continu ainsi que de dispositifs visant à améliorer la qualité des soins.
Ces accords définissent les engagements et objectifs, notamment de santé publique, de qualité et
d'efficience des soins, des maisons, centres et professionnels de santé, sous la forme d'un ou de
plusieurs contrats types. Des contrats conformes à ces contrats types peuvent être conclus
conjointement par l'agence régionale de santé et un organisme local d'assurance maladie avec des
maisons, centres et professionnels de santé intéressés. Ces accords conventionnels
interprofessionnels établissent les modalités de calcul d'une rémunération annuelle versée en
contrepartie, d'une part, du respect de ces engagements et, d'autre part, du respect des objectifs
fixés. Ils précisent les possibilités d'adaptation de ces engagements et objectifs et de modulation des
rémunérations prévues, par décision conjointe de l'agence régionale de santé et de l'organisme local
d'assurance maladie.
article L. 162-16-1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEG
IARTI000006740841&dateTexte=&categorieLien=cid
Modifié par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 74

4° Le 4° de l’article L. 162-16-1 est remplacé par l’alinéa suivant :
4° Le 4° de l’article L. 162-16-1 est remplacé par l’alinéa suivant :
« 4° Les conditions de généralisation de la pratique de la dispense d’avance des frais tendant à
éviter à l'assuré social de payer directement les frais et les honoraires aux pharmaciens ; »

« 4° Les modalités du tiers payant permettant de dispenser l’assuré
social de payer directement aux pharmaciens la part des frais et des
honoraires prise en charge par l’assurance maladie ainsi que, le cas échéant,
les modalités permettant de dispenser l’assuré social de payer directement
aux pharmaciens la part des frais et des honoraires prise en charge par les
organismes d’assurance maladie complémentaire, lorsqu’un mécanisme de
tiers payant est mis en place par ces organismes ; »

Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et l'ensemble des pharmaciens titulaires
d'officine sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans
entre une (ou plusieurs) organisation(s) syndicales(s) représentative(s) des pharmaciens titulaires
d'officine, d'une part, et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, d'autre part.
La convention détermine notamment :
1° Les obligations respectives des organismes d'assurance maladie et des pharmaciens titulaires
d'officine ;
2° Les mesures tendant à favoriser la qualité de la dispensation pharmaceutique aux assurés
sociaux, le bon usage du médicament et les conditions dans lesquelles les pharmaciens peuvent être
appelés à participer à la coordination des soins ;
3° (Abrogé) ;
4° Les mesures tendant à favoriser le développement de la dispense d'avance des frais ;
5° La participation des pharmaciens au développement des médicaments génériques ;
6° Les modes de rémunération par l'assurance maladie de la participation des pharmaciens au
dispositif de permanence pharmaceutique en application des dispositions prévues à l'article L. 512522 du code de la santé publique ;
7° La tarification des honoraires de dispensation, autre que les marges prévues à l'article L. 162-38,
dus aux pharmaciens par les assurés sociaux ;
8° La rémunération, autre que celle des marges prévues au même article L. 162-38, versée par les
régimes obligatoires d'assurance maladie en contrepartie du respect d'engagements individualisés.
Ces engagements peuvent porter sur la dispensation, la participation à des actions de dépistage ou
de prévention, l'accompagnement de patients atteints de pathologies chroniques, des actions
destinées à favoriser la continuité et la coordination des soins, ainsi que sur toute action
d'amélioration des pratiques et de l'efficience de la dispensation. La rémunération est fonction de la
réalisation des objectifs par le pharmacien ;
4° Le 4° de l’article L. 162-16-1 est remplacé par l’alinéa suivant :
« 4° Les conditions de généralisation de la pratique de la dispense d’avance des frais tendant à
éviter à l'assuré social de payer directement les frais et les honoraires aux pharmaciens ; »

L'Union nationale des caisses d'assurance maladie soumet pour avis à l'Union nationale des
organismes d'assurance maladie complémentaire, avant transmission aux ministres chargés de la
santé et de la sécurité sociale, toute mesure conventionnelle ayant pour effet une revalorisation des
frais de dispensation ou de la rémunération mentionnés aux 7° et 8° du présent article. Cet avis est
réputé rendu au terme d'un délai de vingt et un jours à compter de la réception du texte. Il est
transmis à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie qui en assure la transmission aux
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale simultanément à celle de la convention ou de
l'avenant comportant la mesure conventionnelle. Le présent alinéa ne s'applique pas lorsque l'Union
nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire participe aux négociations dans les
conditions prévues à l'article L. 162-14-3.
Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens est, avant l'approbation, consulté sur les dispositions
conventionnelles relatives à la déontologie.

4° Le 4° de l’article L. 162-16-1 est remplacé par l’alinéa suivant :
« 4° Les modalités du tiers payant permettant de dispenser l’assuré
social de payer directement aux pharmaciens la part des frais et des
honoraires prise en charge par l’assurance maladie ainsi que, le cas échéant,
les modalités permettant de dispenser l’assuré social de payer directement
aux pharmaciens la part des frais et des honoraires prise en charge par les
organismes d’assurance maladie complémentaire, lorsqu’un mécanisme de
tiers payant est mis en place par ces organismes ; »

La convention et ses avenants, lors de leur conclusion ou lors d'une tacite reconduction, n'entrent en
vigueur qu'après approbation par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de
l'agriculture, de l'économie et du budget.
L'arrêté peut, lorsque la convention ou un avenant de celle-ci comporte des clauses non conformes
aux lois et règlements en vigueur, exclure ces clauses de l'approbation.
Toute mesure conventionnelle ayant pour effet une revalorisation des tarifs des honoraires,
rémunérations et frais accessoires mentionnés aux 6° à 8° du présent article entre en vigueur au plus
tôt à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'approbation de la convention ou de l'avenant
comportant cette mesure.
Lorsque le Comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie émet un avis
considérant qu'il existe un risque sérieux de dépassement de l'objectif national des dépenses
d'assurance maladie au sens du cinquième alinéa de l'article L. 114-4-1 et dès lors qu'il apparaît que
ce risque de dépassement est en tout ou partie imputable à l'évolution de celui des sous-objectifs
mentionnés au 3° du D du I de l'article LO 111-3 comprenant les dépenses de soins de ville, l'entrée
en vigueur de toute mesure conventionnelle ayant pour effet une revalorisation au cours de l'année
des tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires mentionnés aux 6° à 8° du présent
article est suspendue, après consultation des parties signataires à la convention nationale. A défaut
d'un avenant fixant une nouvelle date d'entrée en vigueur des revalorisations compatible avec les
mesures de redressement mentionnées à l'article L. 114-4-1, l'entrée en vigueur est reportée au 1er
janvier de l'année suivante.
Le II de l'article L. 162-14-1 est applicable aux pharmaciens titulaires d'officine.
NOTA : Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 article 59 XXIV : Le présent article entre en vigueur à la
date d'effet de la convention prévue au XXI (Date d'entrée en vigueur indéterminée).
5° Après le 6° de l’article L. 162-32-1, il est rétabli un 7° ainsi rédigé :
5° Après le 6° de l’article L. 162-32-1, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les conditions de la généralisation de la pratique de la dispense d’avance des frais pour
la part des prestations complémentaires d’assurance maladie de l’assuré ; ».

cf supra

« 7° Le cas échéant, les modalités permettant de dispenser l’assuré
social de payer directement aux centres de santé la part des honoraires prise
en charge par les organismes d’assurance maladie complémentaire,
lorsqu’un mécanisme de tiers payant est mis en place par ces
organismes ; ».

article L. 322-1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEG
IARTI000006742476&dateTexte=&categorieLien=cid
Modifié par Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 59 (V) JORF 5 février 1995 en vigueur le 1er octobre
1996
La part garantie par la caisse primaire d'assurance maladie ne peut excéder le montant des frais
exposés. Elle est remboursée soit au professionnel de santé qui a pratiqué une dispense d’avance
des frais, soit directement à l'assuré ou aux ayants droit mentionnés à la deuxième phrase de l'article
L. 161-14-1, soit à l'organisme ayant reçu délégation de l'assuré dès lors que les soins ont été
dispensés par un établissement ou un praticien ayant passé convention avec cet organisme, et dans
la mesure où cette convention respecte la réglementation conventionnelle de l'assurance maladie.
II. - A l’article L. 322-1 du même code, après les mots : « Elle est remboursée » sont insérés les mots Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et limites dans lesquelles l'assuré peut déléguer un
: « soit au professionnel de santé qui a pratiqué une dispense d’avance des frais, ».
tiers pour l'encaissement des prestations qui lui sont dues.
NOTA : Code de la sécurité sociale L371-6 : Les dispositions du titre II ne sont pas applicables aux
titulaires de pensions militaires qui bénéficient de l'indemnité de soins et auxquels tout travail est
interdit.
*Code de la sécurité sociale L615-12 : Dispositions applicables à l'assurance maladie maternité des
travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.

II. – À l’article L. 322-1 du même code, les mots : « Elle est
remboursée » sont remplacés par les mots : « Elle est versée au
professionnel de santé dans le cadre du mécanisme du tiers payant ou elle
est remboursée ».

*Code de la sécurité sociale D615-33 : Dispositions applicables aux soins dispensés par les centres
de santé agréés.
Loi 95-116 du 4 février 1995 art. 59 IX : les dispositions du présent article entrent en vigueur au plus
tard le 1er octobre 1996.
article L. 871-1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEG
IARTI000017845110&dateTexte=
Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 49
Modifié par LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 56 (V)

article L. 863-1
article L. 242-1 (alinés 6 à 7)
articles L. 911-1 & 2
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=5BD5A3C373DE7CB16D84B93B72745
http://legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=57616B84F5BAF961B0BF07B46ED51AB7.tpdjo03
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000019950246&cidTexte=LEGI
365.tpdjo06v_2?idArticle=LEGIARTI000028456764&cidTexte=LEGITEXT000006073189&categorieLi
v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006156295&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20140
TEXT000006073189
en=id&dateTexte=20150630
917
Modifié par LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 56 (V)

Modifié par LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 11 (VD)

III. - A l’article L. 871-1 du même code, après les mots : « l’article L. 322-2 du présent code », sont
insérés les mots : « qu’elles permettent à l’assuré de bénéficier de la dispense
d’avance des frais sur les prestations faisant l’objet de ces garanties, a minima à hauteur du
tarif des prestations servant de base au calcul de la prise en charge par l’assurance maladie ».

Le bénéfice des dispositions de l'article L. 863-1, des sixième et huitième alinéas de l'article L. 242-1,
ou pour les salariés du secteur agricole des sixième et huitième alinéas de l'article L. 741-10 du code
rural du 1° quater de l'article 83 du code général des impôts, du deuxième alinéa du I de l'article 154
bis, du 13° de l'article 995 et du 2° bis de l'article 1001 du même code, dans le cas de garanties
destinées au remboursement ou à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une
maternité ou un accident, est subordonné à la condition que les opérations d'assurance concernées
ne couvrent pas la participation forfaitaire et la franchise respectivement mentionnées au II et au III
de l'article L. 322-2 du présent code qu’elles permettent à l’assuré de bénéficier de la dispense
d’avance des frais sur les prestations faisant l’objet de ces garanties, a minima à hauteur du tarif des
prestations servant de base au calcul de la prise en charge par l’assurance maladie et qu'elles
respectent les règles fixées par décret en Conseil d'Etat après avis de l'Union nationale des caisses
d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.
Le bénéfice de ces mêmes dispositions est également subordonné à la condition que la mutuelle ou
union relevant du code de la mutualité, l'institution de prévoyance régie par le présent code ou
l'entreprise d'assurances régie par le code des assurances communique annuellement aux assurés
le montant et la composition des frais de gestion et d'acquisition de l'organisme affectés aux
garanties destinées au remboursement et à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie,
une maternité ou un accident, en pourcentage des cotisations ou primes afférents à ce risque, selon
des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Chapitre 1 : Détermination des garanties complémentaires des salariés

III. – À l’article L. 871-1 du même code, après les mots : « l’article
L. 322-2 du présent code », sont insérés les mots : « , qu’elles permettent à
l’assuré de bénéficier du mécanisme de tiers payant sur les prestations
faisant l’objet de ces garanties, au moins à hauteur du tarif des prestations
servant de base au calcul de la prise en charge par l’assurance maladie ».

Ces règles prévoient l'exclusion totale ou partielle de la prise en charge de la majoration de
participation des assurés et de leurs ayants droit visée à l'article L. 162-5-3 et des actes et
prestations pour lesquels le patient n'a pas accordé l'autorisation visée à l'article L. 161-36-2. Elles
prévoient également l'exclusion totale ou partielle de la prise en charge des dépassements
d'honoraires sur le tarif des actes et consultations visés au 18° de l'article L. 162-5.

Ouvrent droit à un crédit d'impôt au titre de la taxe collectée en application de l'article L. 862-4 les
contrats d'assurance complémentaire de santé individuels souscrits auprès d'une mutuelle, d'une
entreprise régie par le code des assurances ou d'une institution de prévoyance par les personnes
résidant en France dans les conditions fixées à l'article L. 861-1 dont les ressources, appréciées
dans les conditions prévues aux articles L. 861-2 et L. 861-2-1, sont comprises entre le plafond prévu
à l'article L. 861-1 et ce même plafond majoré de 35 %. Le montant du plafond applicable au foyer
considéré est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
Le montant du crédit d'impôt varie selon le nombre et l'âge des personnes composant le foyer, au
sens de l'article L. 861-1, couvertes par le ou les contrats.

1° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement d'opérations de retraite
déterminées par décret ; l'abondement de l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif
Il est égal à 100 euros par personne âgée de moins de seize ans, à 200 euros par personne âgée de
exonéré aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 443-8 du code du travail est pris en compte
seize à quarante-neuf ans, à 350 euros par personne âgée de cinquante à cinquante-neuf ans et à
pour l'application de ces limites ;
550 euros par personne âgée de soixante ans et plus. L'âge est apprécié au 1er janvier de l'année.
Les contrats d'assurance complémentaire souscrits par une même personne n'ouvrent droit qu'à un
seul crédit d'impôt par an.

Elles prévoient également la prise en charge totale ou partielle des prestations liées à la prévention,
aux consultations du médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 et aux prescriptions de celui-ci.
IV. - Les dispositions du III du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2017.

IV. - Les dispositions du III du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2017.

Article 18

Le premier alinéa de l’article L. 4122-1 du code de la santé publique est complété une phrase ainsi
rédigée : « Selon des modalités précisées par décret, il évalue les pratiques des membres
de l’ordre en matière de discrimination dans l’accès à la prévention et aux soins, en
s’appuyant sur un observatoire de refus des soins chargé notamment d’effectuer des tests de
situation. »

Article 19
article L. 4122-1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006688713&cidTexte=LEGI
TEXT000006072665
Créé par Ordonnance n°2005-1040 du 26 août 2005 - art. 1 JORF 27 août 2005
Le conseil national est assisté par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller
d'Etat et avec voix délibérative, nommé par le ministre de la justice ; un ou plusieurs suppléants sont
désignés dans les mêmes conditions. Selon des modalités précisées par décret, il évalue les
pratiques des membres de l’ordre en matière de discrimination dans l’accès à la prévention et aux
soins, en s’appuyant sur un observatoire de refus des soins chargé notamment d’effectuer des tests
de situation.

Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 4122-1 du
code de la santé publique, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il évalue,
selon des modalités précisées par décret, le respect du principe de nondiscrimination dans l’accès à la prévention ou aux soins, énoncé à l’article
L. 1110-3, par les membres de l’ordre, notamment en réalisant ou faisant
réaliser des tests permettant de mesurer l’importance et la nature des
pratiques de refus de soins. »

Les délibérations du conseil national ne sont pas publiques.
Article 19
I. - Au dernier alinéa de l’article L. 162-9 du code de la sécurité sociale, après les mots : «
bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé » sont insérés les
mots : « et de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé » et après les
mots : « de cette protection » sont insérés les mots : « ou de cette aide ».

II - L’article L. 165-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « L’Union nationale des caisses d’assurance maladie, » ;
b) Les mots : « dispositifs médicaux à usage individuel » sont remplacés par les mots :
« produits et prestations de santé mentionnés à l’article L. 165-1 » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée : « Des accords peuvent également être conclus au
niveau national pour prévoir des dispositions adaptées à la situation des bénéficiaires du droit
à la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide au paiement d’une assurance
complémentaire de santé mentionnés aux articles L. 861-3 et L. 863-2. » ;
b) La seconde phrase est complétée par les mots : « et de l’aide au paiement d’une assurance
complémentaire de santé » ;
3° Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « En l’absence d’accord mentionné à l’alinéa
précédent, un arrêté fixe… (le reste sans changement) » ;
4° A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « les organismes nationaux » sont
remplacés par les mots : « l’Union nationale des caisses ».

Article 20

cf supra

I. - Au dernier alinéa de l’article L. 162-9 du code de la sécurité sociale, après les mots : «
bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé » sont insérés les
mots : « et de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé » et après les
mots : « de cette protection » sont insérés les mots : « ou de cette aide ».

article L. 165-6
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEG
IARTI000006740901&dateTexte=&categorieLien=cid
Modifié par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 140
L’Union nationale des caisses d’assurance maladie, les organismes d'assurance maladie, ainsi que
les mutuelles, les institutions de prévoyance et les sociétés d'assurance, peuvent conclure des
accords, à l'échelon local ou national, avec les distributeurs de dispositifs médicaux à usage
individuel produits et prestations de santé mentionnés à l’article L. 165-1, notamment en ce qui
II - L’article L. 165-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
concerne la qualité, les prix maximum pratiqués, sous réserve que ces produits ou prestations ne
fassent pas l'objet d'une décision prise en application de l'article L. 165-3, et les modalités de
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
dispense d'avance de frais.
« L’Union nationale des caisses d’assurance maladie, les organismes
d’assurance-maladie, ainsi que les mutuelles, les institutions de prévoyance
Des accords peuvent également être conclus au niveau national pour prévoir des dispositions
et les sociétés d’assurance, peuvent conclure des accords, à l’échelon local
adaptées à la situation des bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé ou national, avec les distributeurs de produits et prestations de santé
et de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé mentionnés aux articles L. 861-3 mentionnés à l’article L. 165-1, notamment en ce qui concerne la qualité,
et L. 863-2. Ces accords doivent comporter des dispositions adaptées à la situation des bénéficiaires les prix maximum pratiqués, sous réserve que ces produits ou prestations
du droit à la protection complémentaire en matière de santé. A ce titre, pour les produits ou
ne fassent pas l’objet d’une décision prise en application de l’article
prestations de santé mentionnés à l'article L. 165-1 figurant sur la liste mentionnée au sixième alinéa L. 165-3 et les modalités du mécanisme de tiers payant » ;
de l'article L. 861-3, ces accords prévoient soit l'obligation pour les distributeurs de proposer un
produit ou une prestation à un prix n'excédant pas le montant des frais pris en charge défini par
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
l'arrêté mentionné à l'article L. 861-3, soit le montant maximal pouvant être facturé aux bénéficiaires a) La première phrase est ainsi rédigée : « Des accords peuvent également être conclus au
du droit à la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide au paiement d’une
niveau national pour prévoir des dispositions adaptées à la situation des bénéficiaires du droit
assurance complémentaire de santé.
à la protection complémentaire en matière de santé et des bénéficiaires de l’aide au paiement d’une

Chapitre IV
Mieux informer, mieux accompagner les usagers dans leur parcours de santé

remplacés par les mots : « l’Union nationale des caisses ».

Chapitre IV
Mieux informer, mieux accompagner les usagers dans leur parcours de santé

Article 20

Article 21

I. - A la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé
publique, après l’article L. 1111-8-1, il est inséré un article L. 1111-8-2 ainsi rédigé :

I. – À la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé
publique, après l’article L. 1111-1, il est inséré un article L. 1111-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-8-2. – Un service public d’information en santé est mis à disposition de
l’ensemble des citoyens au niveau national et régional.
« Il est constitué avec le concours des caisses nationales d’assurance maladie, de la Caisse
nationale de solidarité et de l’autonomie, des agences et autorités compétentes dans le champ
de la santé publique, et des agences régionales de santé.

« Art. L. 1111-1-1. – Un service public, placé sous la responsabilité du
ministre en charge de la santé, a pour mission la diffusion la plus large et
gratuite des informations relatives à la santé.
« Il est constitué avec le concours des caisses nationales d’assurance
maladie, de la Caisse nationale de solidarité et de l’autonomie, des agences
et autorités compétentes dans le champ de la santé publique, et des agences
régionales de santé. »

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »
II. - Le d du 1° de l’article L. 1431-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« d) Elles définissent et financent des actions visant à promouvoir la santé, à informer et à
éduquer la population à la santé et à prévenir les maladies, les handicaps et la perte
d’autonomie, en veillant à leur évaluation. ».
Article 21

I.- A titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi,
peuvent être mis en oeuvre des projets pilotes d’accompagnement sanitaire, social
et administratif destinés à permettre aux personnes souffrant d'une maladie chronique ou
particulièrement exposées au risque de maladie chronique, dans des conditions contribuant à
accroître leur autonomie, de disposer des informations, des conseils, des soutiens, des
apprentissages, notamment de l'éducation thérapeutique, et de la formation nécessaires pour
prendre les décisions médicales et médico-sociales qui leur incombent et mettre en oeuvre les
traitements et actions de prévention prescrits ou préconisés, de participer à l’élaboration du
parcours de santé, de bénéficier d’une coordination des services et professionnels intervenant
dans ce parcours de santé, de faire valoir leurs droits et de développer leurs projets de vie.
Le ministre chargé de la santé définit par arrêté les projets pilotes mis en oeuvre dans le cadre
de l’expérimentation et le périmètre territorial de chaque projet.

II. – Chaque projet pilote fait l’objet d’une convention entre l’agence régionale de santé et le ou les
acteurs de santé volontaires pour accomplir l’action ou les actions du projet.

article L. 165-1

Le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel, des tissus et
cellules issus du corps humain quel qu'en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, des
produits de santé autres que les médicaments visés à l'article L. 162-17 et des prestations de
services et d'adaptation associées est subordonné à leur inscription sur une liste établie après avis
d'une commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37.L'inscription est
effectuée soit par la description générique de tout ou partie du produit concerné, soit sous forme de
marque ou de nom commercial.L'inscription sur la liste peut elle-même être subordonnée au respect
de spécifications techniques, d'indications thérapeutiques ou diagnostiques et de conditions
particulières de prescription et d'utilisation.
Les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'inscription sur la liste,
ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.

La procédure et les conditions d'inscription peuvent être adaptées en fonction des dispositifs selon
leur finalité et leur mode d'utilisation.
assurance complémentaire de santé mentionnés aux articles L. 861-3 et L. 863-2. » ;
En l'absence d'accord ou lorsque les dispositions de l'accord ne répondent pas aux conditions
b) La seconde phrase est complétée par les mots : « et aux bénéficiaires de l’aide au paiement d’une NOTA : Conformément à l'article 5 X de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, le dernier alinéa de
définies à l'alinéa précédent En l’absence d’accord mentionné à l’alinéa
assurance complémentaire de santé » ;
l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale est abrogé. Les mesures prises au titre de cet article
précédent, un arrêté fixe, un arrêté fixe, après avis du comité économique des produits de santé, les
dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2009-879 demeurent applicables.
obligations mentionnées à l'alinéa précédent s'imposant aux distributeurs.
3° Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « En l’absence d’accord mentionné à l’alinéa
précédent, un arrêté fixe… (le reste sans changement) » ;
Les infractions à l'arrêté mentionné au troisième alinéa sont constatées et poursuivies dans les
conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce.
3° A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « les organismes nationaux » sont

Les accords nationaux signés par les organismes nationaux l’Union nationale des caisses
d'assurance maladie et une ou plusieurs organisations nationales syndicales des distributeurs de
produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 peuvent être rendus applicables à l'ensemble
des distributeurs par arrêté interministériel, pris après avis du comité économique des produits de
santé. Les ministres peuvent, lorsque l'accord ou un avenant comporte une ou des dispositions non
conformes aux lois et règlements en vigueur ou lorsqu'une ou des dispositions relatives aux prix
proposés ne sont pas compatibles avec les critères de l'article L. 162-38, disjoindre ces dispositions
dans l'arrêté.

II. - Le d du 1° de l’article L. 1431-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
cf supra

« d) Elles définissent et financent des actions visant à promouvoir la santé, à informer et à
éduquer la population à la santé et à prévenir les maladies, les handicaps et la perte
d’autonomie, en veillant à leur évaluation. ».
Article 22
I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la
promulgation de la présente loi, peuvent être mis en oeuvre des projets
d’accompagnement sanitaire, social et administratif pour les personnes
souffrant d’une maladie chronique ou étant particulièrement exposées au
risque d’une telle maladie.
Cet accompagnement permet à ces personnes de disposer des
informations, conseils, soutiens et formations leur permettant de maintenir
ou d’accroître leur autonomie, de participer à l’élaboration du parcours de
santé les concernant, à faire valoir leurs droits et à développer leur projets
de vie.
Il implique une coordination des services, des professionnels et des
organisations intervenant dans ce parcours de santé.
II. – Chaque projet pilote fait l’objet d’une convention, conforme à un
cahier des charges établi par le ministre en charge de la santé, entre
l’agence régionale de santé et les acteurs de santé volontaires pour
accomplir l’action ou les actions du projet.

Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des
employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance
versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit par les organismes
régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité, par des
entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l'article L.
370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l'article L. 143-1 dudit code, à
la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou au chapitre II bis du
titre II du livre II du code de la mutualité lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L.
911-1 et L. 911-2 du présent code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à
l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie
établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat :

2° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations
complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties
portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une
maternité ou un accident, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de
l'article L. 322-2 ou la franchise annuelle prévue au III du même article.

Article L911-1
Modifié par Ordonnance n°2006-344 du 23 mars 2006 - art. 3 JORF 24 mars 2006 en vigueur le 24
juin 2006
A moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties
collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui
résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou
d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord
proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans
un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.
Article L911-2
Modifié par Ordonnance n°2006-344 du 23 mars 2006 - art. 3 JORF 24 mars 2006 en vigueur le 24
juin 2006
Les garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 ont notamment pour objet de prévoir, au
profit des salariés, des anciens salariés et de leurs ayants droit, la couverture du risque décès, des
risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques
d'incapacité de travail ou d'invalidité, des risques d'inaptitude et du risque chômage, ainsi que la
constitution d'avantages sous forme de pensions de retraite, d'indemnités ou de primes de départ en
retraite ou de fin de carrière.

III. – Sans préjudice de financements complémentaires prévus, le cas échéant, dans les conventions
mentionnées au I du présent article, les dépenses nouvelles liées aux projets
pilotes sont imputées sur le fonds mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique.
Elles s'imputent sur la dotation mentionnée au 1° de l'article L. 1435-9 du même code et font
l'objet d'une identification spécifique au sein de l'arrêté prévu au même article L. 1435-9. Par
dérogation aux dispositions de cet article, les crédits affectés aux projets pilotes par cet arrêté
ne peuvent être affectés au financement d'autres activités.

III. – Sans préjudice de financements complémentaires prévus, le cas échéant, dans les conventions
mentionnées au II du présent article, les dépenses nouvelles liées aux projets
pilotes sont imputées sur le fonds mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique.
Elles s'imputent sur la dotation mentionnée au 1° de l'article L. 1435-9 du même code et font
l'objet d'une identification spécifique au sein de l'arrêté prévu au même article L. 1435-9. Par
dérogation aux dispositions de cet article, les crédits affectés aux projets pilotes par cet arrêté
ne peuvent être affectés au financement d'autres activités.

IV. – Pour l’application des dispositions du présent article, et par dérogation aux dispositions de
l’article L. 1110-4 du code de la santé publique issu de la présente loi, les professionnels
participant à un projet pilote constituent une équipe de soins au sein de laquelle peuvent être
échangées les informations strictement nécessaires à la prise en charge des personnes
bénéficiaires du projet pilote et relatives à leur état de santé, à leur situation sociale ou à leur
autonomie.

IV. – Pour l’application des dispositions du présent article, et par dérogation aux dispositions de
l’article L. 1110-4 du code de la santé publique issu de la présente loi, les professionnels
participant directement à un projet pilote constituent une équipe de soins au sens de l'article L.1110-4
du code de la santé publique, au sein de laquelle peuvent être échangées et paratagées, dans les
conditions prévues par cet article, les informations strictement nécessaires à la prise en charge des
personnes bénéficiaires du projet pilote et relatives à leur état de santé, à leur situation sociale ou à
leur autonomie.
V. – La prise en charge dans le cadre d’un projet d’accompagnement
est subordonnée au consentement de la personne intéressée, dûment
informée des dispositions de l’alinéa précédent.
VI. – En vue de l’éventuelle généralisation des actions d’accompagnement à l’ensemble du territoire,
les agences régionales de santé participant à l’expérimentation assurent un suivi et
une évaluation annuelle des projets pilotes. Les agences ont accès, dans les conditions
définies à l’article L. 1435-6 du code de la santé publique, aux données
nécessaires à cette évaluation.

V. – En vue de l’éventuelle généralisation des actions d’accompagnement à l’ensemble du territoire,
les agences régionales de santé participant à l’expérimentation assurent un suivi et
une évaluation annuelle des projets pilotes. L’évaluation peut, sous réserve d'anonymat,
comporter un suivi clinique individualisé et croiser des données relatives à la prise en charge
sanitaire, sociale et médico-sociale. Le Gouvernement, après avis de la Conférence nationale
de santé, présente au Parlement un rapport portant évaluation de l’ensemble de
l’expérimentation au plus tard trois mois avant son terme.

Cette évaluation peut, sous réserve d'anonymat et de l'absence de ossibilité d'identification directe
ou indirecte, comporter un suivi clinique individualisé et croiser des données relatives à la prise en
charge sanitaire, sociale et médico-sociale.

n'est ce pas le rôle des sociétés savantes ?

Le Gouvernement, après avis de la Conférence nationale de santé, présente au Parlement un
rapport portant évaluation de l’ensemble de l’expérimentation au plus tard trois mois avant son
terme.
Article 22

Article 23
Au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, après
l’article L. 1111-3, il est inséré un article ainsi rédigé:

Au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, après
l’article L. 1111-3, il est inséré un article ainsi rédigé:

« Art. L. 1111-3-1. - Pour toute prise en charge effectuée par un établissement de santé, le
patient reçoit, au moment de sa sortie, un document l’informant, dans des conditions définies par
décret, du coût tota de l'ensemble des prestationsl de son séjour ou des prestations reçues avec
l’indication de la part couverte par son régime d’assurance maladie obligatoire, dans des conditions
définies par décret, qui peuvent être différenciées selon le mode de prise en charge du patient et la
catégorie des établissements de santé. » de celle couverte par son organisme d'assurance
complémentaire et du solde qu'il doit acquitter. »

« Art. L. 1111-3-1. - Pour toute prise en charge effectuée par un établissement de santé, le
patient reçoit, au moment de sa sortie, un document l’informant du coût total de son séjour ou
des prestations reçues avec l’indication de la part couverte par son régime d’assurance
maladie obligatoire, dans des conditions définies par décret, qui peuvent être différenciées
selon le mode de prise en charge du patient et la catégorie des établissements de santé. »
Chapitre V
Renforcer les outils proposés aux professionnels pour leur permettre d’assurer la
coordination du parcours de leur patient

Chapitre V
Renforcer les outils proposés aux professionnels pour leur permettre d’assurer la
coordination du parcours de leur patient

Article 23

Article 24
article L. 1112-1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEG
IARTI000006685794&dateTexte=&categorieLien=cid
Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 19
Les établissements de santé, publics ou privés, sont tenus de communiquer aux personnes recevant
ou ayant reçu des soins, sur leur demande, les informations médicales définies à l'article L. 1111-7.
Les praticiens qui ont prescrit l'hospitalisation ont accès, sur leur demande, à ces informations. Cette
communication est effectuée, au choix de la personne concernée, directement ou par l'intermédiaire
d'un médecin qu'elle désigne.

L’article L. 1112-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots ; « Les praticiens qui ont prescrit l'hospitalisation ont accès, sur
leur demande, à ces informations. » sont supprimés ;
2° Le septième alinéa est supprimé ;
3° Après le quatrième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le praticien qui adresse un patient à un établissement de santé accompagne sa demande
d’une lettre de liaison synthétisant les informations nécessaires à la prise en charge du
patient.
« Le praticien qui a adressé le patient à l’établissement de santé en vue de son hospitalisation
et le médecin traitant ont accès, sur leur demande, aux informations mentionnées au premier
alinéa.
« Ces praticiens sont destinataires, à la sortie du patient, d’une lettre de liaison comportant les
éléments utiles à la continuité des soins rédigée par le médecin de l’établissement en charge
du patient.
« La lettre de liaison mentionnée à l’alinéa précédent est remise au patient ou à la personne de
confiance au moment de sa sortie. » ;
4° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces lettres de liaison peuvent être dématérialisées. Elles sont alors déposées dans le dossier
médical partagé du patient et envoyées par messagerie sécurisée aux praticiens concernés. »

Les établissements de santé proposent un accompagnement médical aux personnes qui le
souhaitent lorsqu'elles demandent l'accès aux informations les concernant.

L’article L. 1112-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

Le refus de cet accompagnement ne fait pas obstacle à la consultation de ces informations.

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est précédée de la référence : « I » ;
Dans le respect des règles déontologiques qui leur sont applicables, les praticiens des
b) Les mots : « Les praticiens qui ont prescrit l’hospitalisation ont
établissements assurent l'information des personnes soignées. Les personnels paramédicaux
accès, sur leur demande, à ces informations. » sont supprimés ;
participent à cette information dans leur domaine de compétence et dans le respect de leurs propres
règles professionnelles.
2° Après le quatrième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« II. – Le praticien qui adresse un patient à un établissement de santé
Le praticien qui adresse un patient à un établissement de santé accompagne sa demande
accompagne sa demande d’une lettre de liaison synthétisant les
d’une lettre de liaison synthétisant les informations nécessaires à la prise en charge du
informations nécessaires à la prise en charge du patient.
patient.
« Le praticien qui a adressé le patient à l’établissement de santé en vue
Le praticien qui a adressé le patient à l’établissement de santé en vue de son hospitalisation
de son hospitalisation et le médecin traitant ont accès, sur leur demande,
et le médecin traitant ont accès, sur leur demande, aux informations mentionnées au premier
aux informations mentionnées au premier alinéa du I.
alinéa.
« Ces praticiens sont destinataires, à la sortie du patient, d’une lettre de
Ces praticiens sont destinataires, à la sortie du patient, d’une lettre de liaison comportant les
liaison comportant les éléments utiles à la continuité des soins rédigée par
éléments utiles à la continuité des soins rédigée par le médecin de l’établissement en charge
le médecin de l’établissement en charge du patient.
du patient.
« La lettre de liaison mentionnée à l’alinéa précédent est, dans le
La lettre de liaison mentionnée à l’alinéa précédent est remise au patient ou à la personne de
respect des exigences prévues aux quatrième et cinquième alinéas de
confiance au moment de sa sortie.
l’article L. 1111-2, remise au patient ou à la personne de confiance au
moment de sa sortie.
Les établissements sont tenus de protéger la confidentialité des informations qu'ils détiennent sur les
« Les lettres de liaison peuvent être dématérialisées. Elles sont alors
personnes qu'ils accueillent.
déposées dans le dossier médical partagé du patient et envoyées par
messagerie sécurisée aux praticiens concernés. » ;
Les médecins membres de l'inspection générale des affaires sociales, les médecins inspecteurs de
santé publique, les inspecteurs de l'agence régionale de santé ayant la qualité de médecin et les
3° Le cinquième alinéa, devenu le dixième alinéa, est précédé de la
médecins conseils des organismes d'assurance maladie ont accès, dans le respect des règles de
référence : « III ».
déontologie médicale, à ces informations lorsqu'elles sont nécessaires à l'exercice de leurs missions.
Les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne la procédure d'accès
aux informations médicales définies à l'article L. 1111-7, sont fixées par voie réglementaire, après
avis du Conseil national de l'ordre des médecins.
Ces lettres de liaison peuvent être dématérialisées. Elles sont alors déposées dans le dossier
médical partagé du patient et envoyées par messagerie sécurisée aux praticiens concernés.

Article 24

Article 25
article L. 1110-4

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;?idArticle=LEGIARTI000020886954&cid
Texte=LEGITEXT000006072665
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Modifié par LOI n°2011-940 du 10 août 2011 - art. 2
Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout
autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du
secret des informations la concernant.

1° L’article L. 1110-4 est ainsi modifié :

a) Les huit premiers alinéas sont remplacés par les dispositions
suivantes :
« I. – Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un
établissement ou un des services de santé définis au livre III de la sixième
partie, un établissement ou service social et médico-social mentionné au I
de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, a droit au
respect de sa vie privée et du secret des informations le concernant.
« Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce
Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de la personne dûment secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à
avertie, échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d'assurer la la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces
continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la
établissements, services ou organismes et de toute autre personne en
personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les
relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il
informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l'ensemble de l'équipe.
s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.
Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des
informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout
membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation,
de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tout professionnel de
santé, ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L.1110-4 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des
informations relatives à une même personne prise en charge à condition qu’ils participent tous
à la prise en charge du patient et que ces informations soient strictement nécessaires à la
coordination ou à la continuité des soins ou de son suivi médico-social et social. La personne
dûment informée peut exercer à tout moment son droit d’opposition à l’échange
d’informations la concernant.
« Lorsque ces professionnels appartiennent à la même équipe de soins au sens de l’article
L. 1110-12, ils peuvent partager les informations concernant une même personne prise en
charge, strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ou à son suivi
médico-social et social. Ces informations sont réputées confiées par le patient à l'ensemble de
l'équipe. La personne dûment informée peut exercer à tout moment son droit d’opposition au
partage d’informations la concernant.
« Le partage d’informations, entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe
de soins, d’informations nécessaires à la prise en charge d’une personne requiert son
consentement préalable, recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée. » ;
b) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions et les modalités de mise en oeuvre du présent article pour ce qui concerne
l'échange et le partage d'informations entre professionnels de santé et non professionnels de
santé du champ social et médico-social, sont définies par décret en Conseil d’Etat, pris après
avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

Les informations concernant une personne prise en charge par un professionnel de santé au sein
d'une maison ou d'un centre de santé sont réputées confiées par la personne aux autres
professionnels de santé de la structure qui la prennent en charge, sous réserve :

« II. – Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs
professionnels identifiés des informations relatives à une même personne
prise en charge à condition qu’ils participent tous à la prise en charge du
patient et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination
1° Du recueil de son consentement exprès, par tout moyen, y compris sous forme dématérialisée. Ce ou à la continuité des soins ou de son suivi médico-social et social. La personne
consentement est valable tant qu'il n'a pas été retiré selon les mêmes formes ;
dûment informée peut exercer à tout moment son droit d’opposition à l’échange
d’informations la concernant.
2° De l'adhésion des professionnels concernés au projet de santé mentionné aux articles L. 6323-1
et L. 6323-3.
« III. – Lorsque ces professionnels appartiennent à la même équipe de
soins au sens de l’article L. 1110-12, ils peuvent partager les informations
La personne, dûment informée, peut refuser à tout moment que soient communiquées des
concernant une même personne qui sont strictement nécessaires à la
informations la concernant à un ou plusieurs professionnels de santé.
coordination ou à la continuité des soins ou à son suivi médico-social et
social. Ces informations sont réputées confiées par le patient à l’ensemble
Afin de garantir la confidentialité des informations médicales mentionnées aux alinéas précédents,
de l’équipe. La personne dûment informée peut exercer à tout moment son droit d’opposition au
leur conservation sur support informatique, comme leur transmission par voie électronique entre
partage d’informations la concernant.
professionnels, sont soumises à des règles définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis
« Le partage, entre des professionnels ne faisant pas partie de la même
public et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret détermine les équipe de soins, d’informations nécessaires à la prise en charge d’une
cas où l'utilisation de la carte de professionnel de santé mentionnée au dernier alinéa de l'article L.
personne requiert son consentement préalable, recueilli par tout moyen, y
161-33 du code de la sécurité sociale ou un dispositif équivalent agréé par l'organisme chargé
compris de façon dématérialisée dans des conditions définies par décret
d'émettre la carte de professionnel de santé est obligatoire. La carte de professionnel de santé et les pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
dispositifs équivalents agréés sont utilisés par les professionnels de santé, les établissements de
santé, les réseaux de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins.
« IV. – La personne dûment informée peut exercer à tout moment son
droit d’opposition à l’échange et au partage d’informations la concernant. » ;
Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent
article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
b) Le neuvième alinéa, devenu le septième alinéa, est précédé de la
référence : « V » ;
En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille,
les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l'article L. 1111-6 reçoivent c) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf
« VI. – Les conditions et les modalités de mise en oeuvre du présent
opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa
article pour ce qui concerne l’échange et le partage d’informations entre
responsabilité, ces informations.
professionnels de santé et non professionnels de santé du champ social et
médico-social sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de
Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;
soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre
de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits,
sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès.

pourquoi différencier les conditions de transmissons de ces informations selon la catégorie de l'EDS
ou le mode de prise en charge du patient ???

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L.1110-4 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des
informations relatives à une même personne prise en charge à condition qu’ils participent tous
à la prise en charge du patient et que ces informations soient strictement nécessaires à la
coordination ou à la continuité des soins ou de son suivi médico-social et social. La personne
dûment informée peut exercer à tout moment son droit d’opposition à l’échange
d’informations la concernant.
« Lorsque ces professionnels appartiennent à la même équipe de soins au sens de l’article
L. 1110-12, ils peuvent partager les informations concernant une même personne prise en
charge, strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ou à son suivi
médico-social et social. Ces informations sont réputées confiées par le patient à l'ensemble de
l'équipe. La personne dûment informée peut exercer à tout moment son droit d’opposition au
partage d’informations la concernant.
« Le partage d’informations, entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe
de soins, d’informations nécessaires à la prise en charge d’une personne requiert son
consentement préalable, recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée. » ;
b) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions et les modalités de mise en oeuvre du présent article pour ce qui concerne
l'échange et le partage d'informations entre professionnels de santé et non professionnels de
santé du champ social et médico-social, sont définies par décret en Conseil d’Etat, pris après
avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

avertie, échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d'assurer la
continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la
personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les
informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l'ensemble de l'équipe.

la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces
établissements, services ou organismes et de toute autre personne en
relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il
s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.

Les informations concernant une personne prise en charge par un professionnel de santé au sein
d'une maison ou d'un centre de santé sont réputées confiées par la personne aux autres
professionnels de santé de la structure qui la prennent en charge, sous réserve :

« II. – Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs
professionnels identifiés des informations relatives à une même personne
prise en charge à condition qu’ils participent tous à la prise en charge du
patient et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination
1° Du recueil de son consentement exprès, par tout moyen, y compris sous forme dématérialisée. Ce ou à la continuité des soins ou de son suivi médico-social et social. La personne
consentement est valable tant qu'il n'a pas été retiré selon les mêmes formes ;
dûment informée peut exercer à tout moment son droit d’opposition à l’échange
d’informations la concernant.
2° De l'adhésion des professionnels concernés au projet de santé mentionné aux articles L. 6323-1
et L. 6323-3.
« III. – Lorsque ces professionnels appartiennent à la même équipe de
soins au sens de l’article L. 1110-12, ils peuvent partager les informations
La personne, dûment informée, peut refuser à tout moment que soient communiquées des
concernant une même personne qui sont strictement nécessaires à la
informations la concernant à un ou plusieurs professionnels de santé.
coordination ou à la continuité des soins ou à son suivi médico-social et
social. Ces informations sont réputées confiées par le patient à l’ensemble
Afin de garantir la confidentialité des informations médicales mentionnées aux alinéas précédents,
de l’équipe. La personne dûment informée peut exercer à tout moment son droit d’opposition au
leur conservation sur support informatique, comme leur transmission par voie électronique entre
partage d’informations la concernant.
professionnels, sont soumises à des règles définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis
« Le partage, entre des professionnels ne faisant pas partie de la même
public et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret détermine les équipe de soins, d’informations nécessaires à la prise en charge d’une
cas où l'utilisation de la carte de professionnel de santé mentionnée au dernier alinéa de l'article L.
personne requiert son consentement préalable, recueilli par tout moyen, y
161-33 du code de la sécurité sociale ou un dispositif équivalent agréé par l'organisme chargé
compris de façon dématérialisée dans des conditions définies par décret
d'émettre la carte de professionnel de santé est obligatoire. La carte de professionnel de santé et les pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
dispositifs équivalents agréés sont utilisés par les professionnels de santé, les établissements de
santé, les réseaux de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins.
« IV. – La personne dûment informée peut exercer à tout moment son
droit d’opposition à l’échange et au partage d’informations la concernant. » ;
Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent
article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
b) Le neuvième alinéa, devenu le septième alinéa, est précédé de la
référence : « V » ;
En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille,
les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l'article L. 1111-6 reçoivent c) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf
« VI. – Les conditions et les modalités de mise en oeuvre du présent
opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa
article pour ce qui concerne l’échange et le partage d’informations entre
responsabilité, ces informations.
professionnels de santé et non professionnels de santé du champ social et
médico-social sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de
Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;
soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre
de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits,
sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès.

2° Après l’article L. 1110-4, il est inséré un article ainsi rédigé :

2° Après l’article L. 1110-4, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 1110-4-1. - Afin de garantir la qualité et la confidentialité des données de santé à
caractère personnel et leur protection, les professionnels de santé, les établissements et
services de santé, les hébergeurs de données de santé à caractère personnel, ou tout autre
organisme participant à la prévention, aux soins, ou au suivi médico-social et social, utilisent,
pour leur traitement, leur conservation sur support informatique et leur transmission par voie
électronique, des systèmes d'information conformes aux référentiels d'interopérabilité et de
sécurité élaborés par le groupement mentionné à l'article L. 1111-24. Ces référentiels sont
approuvés par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Commission nationale
de l’informatique et des libertés. » ;

« Art. L. 1110-4-1. - Afin de garantir la qualité et la confidentialité des données de santé à
caractère personnel et leur protection, les professionnels de santé, les établissements et
services de santé, les hébergeurs de données de santé à caractère personnel, ou tout autre
organisme participant à la prévention, aux soins, ou au suivi médico-social et social, utilisent,
pour leur traitement, leur conservation sur support informatique et leur transmission par voie
électronique, des systèmes d'information conformes aux référentiels d'interopérabilité et de
sécurité élaborés par le groupement mentionné à l'article L. 1111-24. Ces référentiels sont
approuvés par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Commission nationale
de l’informatique et des libertés. » ;

Article L1110-11

3° Après l’article L. 1110-11, il est ajouté un article ainsi rédigé :

Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 7

« Art. L. 1110-12. – Pour l’application du présent titre, l’équipe de
soins est un ensemble de professionnels qui participent directement au
profit d’un même patient à la réalisation d’un acte diagnostique,
thérapeutique, de compensation du handicap ou de prévention de perte
d’autonomie, ou aux actions nécessaires à leur coordination, et qui :

Des bénévoles, formés à l'accompagnement de la fin de vie et appartenant à des associations qui les
sélectionnent, peuvent, avec l'accord de la personne malade ou de ses proches et sans interférer
avec la pratique des soins médicaux et paramédicaux, apporter leur concours à l'équipe de soins en
participant à l'ultime accompagnement du malade et en confortant l'environnement psychologique et
social de la personne malade et de son entourage.

1° Soit exercent dans le même établissement de santé, ou dans le
même établissement ou service social ou médico-social mentionné au I de
Les associations qui organisent l'intervention des bénévoles se dotent d'une charte qui définit les
l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, ou dans le
principes qu'ils doivent respecter dans leur action. Ces principes comportent notamment le respect
cadre d’une structure de coopération, d’exercice partagé ou de coordination
des opinions philosophiques et religieuses de la personne accompagnée, le respect de sa dignité et sanitaire ou médico-sociale figurant sur une liste fixée par décret ;
de son intimité, la discrétion, la confidentialité, l'absence d'interférence dans les soins.
2° Soit se sont vu reconnaître comme ayant la qualité de membre de
Les associations qui organisent l'intervention des bénévoles dans des établissements de santé
l’équipe de soins par un médecin auquel le patient a confié la responsabilité
publics ou privés et des établissements sociaux et médico-sociaux doivent conclure, avec les
de la coordination de sa prise en charge ;
établissements concernés, une convention conforme à une convention type définie par décret en
Conseil d'Etat. A défaut d'une telle convention ou lorsqu'il est constaté des manquements au respect 3° Soit exercent dans un ensemble, comprenant au moins un
des dispositions de la convention, le directeur de l'établissement, ou à défaut le directeur général de professionnel de santé, présentant une organisation formalisée et des
l'agence régionale de santé, interdit l'accès de l'établissement aux membres de cette association.
pratiques conformes à un cahier des charges fixé par un arrêté du ministre
chargé de la santé. » ;
Seules les associations ayant conclu la convention mentionnée à l'alinéa précédent peuvent
organiser l'intervention des bénévoles au domicile des personnes malades.

Article L1111-8
Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 19
Les professionnels de santé ou les établissements de santé ou la personne concernée peuvent
déposer des données de santé à caractère personnel, recueillies ou produites à l'occasion des
activités de prévention, de diagnostic ou de soins, auprès de personnes physiques ou morales
agréées à cet effet. Cet hébergement de données, quel qu'en soit le support, papier ou informatique,
ne peut avoir lieu qu'avec le consentement exprès de la personne concernée.
Les traitements de données de santé à caractère personnel que nécessite l'hébergement prévu au
premier alinéa, quel qu'en soit le support, papier ou informatique, doivent être réalisés dans le
respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés. La prestation d'hébergement, quel qu'en soit le support, fait l'objet d'un contrat. Lorsque
cet hébergement est à l'initiative d'un professionnel de santé ou d'un établissement de santé, le
contrat prévoit que l'hébergement des données, les modalités d'accès à celles-ci et leurs modalités
de transmission sont subordonnées à l'accord de la personne concernée.
Les conditions d'agrément des hébergeurs des données, quel qu'en soit le support, sont fixées par
décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés
et des conseils de l'ordre des professions de santé. Ce décret mentionne les informations qui doivent
être fournies à l'appui de la demande d'agrément, notamment les modèles de contrats prévus au
deuxième alinéa et les dispositions prises pour garantir la sécurité des données traitées en
application de l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, en particulier les mécanismes
de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique ainsi que les procédures de contrôle interne.
Les dispositions de l'article L. 4113-6 s'appliquent aux contrats prévus à l'alinéa précédent.
La détention et le traitement sur des supports informatiques de données de santé à caractère
personnel par des professionnels de santé, des établissements de santé ou des hébergeurs de
données de santé à caractère personnel sont subordonnés à l'utilisation de systèmes d'information
conformes aux prescriptions adoptées en application de l'article L. 1110-4 et aux référentiels
d'interopérabilité et de sécurité arrêtés par le ministre chargé de la santé après avis du groupement
mentionné à l'article L. 1111-24 (1).

4° L’article L. 1111-8 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toute personne qui héberge des données de santé à caractère
personnel recueillies à l’occasion d’activités de prévention, de diagnostic
Les professionnels et établissements de santé peuvent, par dérogation aux dispositions de la
ou de soins pour le compte de personnes physiques ou morales à l’origine
dernière phrase des deux premiers alinéas du présent article, utiliser leurs propres systèmes ou des
de la production ou du recueil desdites données ou pour le compte du patient
systèmes appartenant à des hébergeurs agréés, sans le consentement exprès de la personne
lui-même, doit être agréée à cet effet. Cet hébergement, quel qu’en soit le
concernée dès lors que l'accès aux données détenues est limité au professionnel de santé ou à
support, papier ou électronique, est réalisé après que la personne concernée
l'établissement de santé qui les a déposées, ainsi qu'à la personne concernée dans les conditions
en a été dûment informée et sauf opposition pour un motif légitime. » ;
prévues par l'article L. 1111-7.
b) La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
L'agrément peut être retiré, dans les conditions prévues par l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12
avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, en cas de
c) Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;
violation des prescriptions législatives ou réglementaires relatives à cette activité ou des prescriptions
fixées par l'agrément.
Seuls peuvent accéder aux données ayant fait l'objet d'un hébergement les personnes que celles-ci
concernent et les professionnels de santé ou établissements de santé qui les prennent en charge et
qui sont désignés par les personnes concernées, selon des modalités fixées dans le contrat prévu au
deuxième alinéa, dans le respect des dispositions des articles L. 1110-4 et L. 1111-7.
Les hébergeurs tiennent les données de santé à caractère personnel qui ont été déposées auprès
d'eux à la disposition de ceux qui les leur ont confiées. Ils ne peuvent les utiliser à d'autres fins. Ils ne
peuvent les transmettre à d'autres personnes que les professionnels de santé ou établissements de
santé désignés dans le contrat prévu au deuxième alinéa.
Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement, l'hébergeur restitue les données qui lui ont été confiées, sans
en garder de copie, au professionnel, à l'établissement ou à la personne concernée ayant contracté
avec lui.
Les hébergeurs de données de santé à caractère personnel et les personnes placées sous leur
autorité qui ont accès aux données déposées sont astreintes au secret professionnel dans les
conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Les hébergeurs de données de santé à caractère personnel ou qui proposent cette prestation
d'hébergement sont soumis, dans les conditions prévues aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3, au
contrôle de l'Inspection générale des affaires sociales et des agents mentionnés aux articles L. 14211 et L. 1435-7. Les agents chargés du contrôle peuvent être assistés par des experts désignés par le
ministre chargé de la santé.
Tout acte de cession à titre onéreux de données de santé identifiantes, directement ou indirectement,
y compris avec l'accord de la personne concernée, est interdit sous peine des sanctions prévues à
l'article 226-21 du code pénal.
article L. 1111-14
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEG
IARTI000020890571&dateTexte=
Modifié par LOI n°2011-814 du 7 juillet 2011 - art. 9

3° L’article L. 1111-14 est ainsi modifié
a) Le premier alinéa de l’article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Afin de favoriser la prévention, la coordination, la qualité et la continuité des soins, les
bénéficiaires de l'assurance maladie peuvent disposer, dans les conditions et sous les garanties
prévues aux articles L. 1110-4 et L. 1111-8 et dans le respect du secret médical, d’un dossier
médical partagé. Le dossier médical partagé est créé sous réserve du consentement exprès de
la personne.
« La Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés assure la mise en oeuvre
du dossier médical partagé dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. » ;

5° L’article L. 1111-14 est ainsi modifié
a) Le premier alinéa de l’article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Afin de favoriser la prévention, la coordination, la qualité et la continuité des soins, les
bénéficiaires de l'assurance maladie peuvent disposer, dans les conditions et sous les garanties
prévues aux articles L. 1110-4 et L. 1111-8 et dans le respect du secret médical, d’un dossier
médical partagé. Le dossier médical partagé est créé sous réserve du consentement exprès de
la personne.
« La Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés assure la mise en oeuvre
du dossier médical partagé dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat pris après avis
de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

3° L’article L. 1111-14 est ainsi modifié
a) Le premier alinéa de l’article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Afin de favoriser la prévention, la coordination, la qualité et la continuité des soins, les
bénéficiaires de l'assurance maladie peuvent disposer, dans les conditions et sous les garanties
prévues aux articles L. 1110-4 et L. 1111-8 et dans le respect du secret médical, d’un dossier
médical partagé. Le dossier médical partagé est créé sous réserve du consentement exprès de
la personne.
« La Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés assure la mise en oeuvre
du dossier médical partagé dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. » ;

Afin de favoriser la coordination, la qualité et la continuité des soins, gages d'un bon niveau de santé,
chaque bénéficiaire de l'assurance maladie dispose, dans les conditions et sous les garanties
prévues à l'article L. 1111-8 et dans le respect du secret médical, d'un dossier médical personnel
constitué de l'ensemble des données mentionnées à l'article L. 1111-8, notamment des informations
qui permettent le suivi des actes et prestations de soins et comportant la mention : "a été informé de
la loi sur le don d'organes". Le dossier médical personnel comporte également un volet spécialement
5° L’article L. 1111-14 est ainsi modifié
destiné à la prévention.
Afin de favoriser la prévention, la coordination, la qualité et la continuité des soins, les
bénéficiaires de l'assurance maladie peuvent disposer, dans les conditions et sous les garanties
prévues aux articles L. 1110-4 et L. 1111-8 et dans le respect du secret médical, d’un dossier
médical partagé. Le dossier médical partagé est créé sous réserve du consentement exprès de
la personne.
La Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés assure la mise en oeuvre
du dossier médical partagé dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Ce dossier médical personnel est créé auprès d'un hébergeur de données de santé à caractère
personnel agréé dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8.

a) Le premier alinéa de l’article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Afin de favoriser la prévention, la coordination, la qualité et la continuité des soins, les
bénéficiaires de l'assurance maladie peuvent disposer, dans les conditions et sous les garanties
prévues aux articles L. 1110-4 et L. 1111-8 et dans le respect du secret médical, d’un dossier
médical partagé. Le dossier médical partagé est créé sous réserve du consentement exprès de
la personne.
« La Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés assure la mise en oeuvre
du dossier médical partagé dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat pris après avis
de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

L'adhésion aux conventions nationales régissant les rapports entre les organismes d'assurance
maladie et les professionnels de santé, prévues à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, et
son maintien sont subordonnés à la consultation ou à la mise à jour du dossier médical personnel de
la personne prise en charge par le médecin.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables dès que l'utilisation du dossier médical
personnel est possible sur l'ensemble des territoires auxquels s'applique la présente section.

2° L’article L. 1111-15 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa de l’article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans le respect des règles déontologiques qui lui sont applicables ainsi que des dispositions
des articles L. 1110-4, L. 1110-4-1 et L. 1111-2, chaque professionnel de santé, quels que
soient son mode et son lieu d'exercice, reporte dans le dossier médical partagé, s’il a été
constitué à l’occasion de chaque acte ou consultation, les éléments diagnostiques et
thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins de la personne prise en charge. En
outre, à l'occasion du séjour d'un patient, les professionnels de santé habilités des
établissements de santé reportent sur le dossier médical partagé, dans le respect des
obligations définies par la Haute Autorité de santé, les principaux éléments résumés relatifs à
ce séjour. Le médecin traitant désigné par le patient verse périodiquement une synthèse dont
le contenu est défini par la Haute Autorité de santé.
« Les données nécessaires à la coordination des soins issues des procédures de
remboursements ou de prise en charge qui sont détenues par l’organisme dont relève chaque
bénéficiaire de l’assurance maladie sont versées dans le dossier médical partagé. » ;
b) Le deuxième alinéa de l’article est supprimé.

article L. 1111-15
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEG
IARTI000020890573&dateTexte=
Créé par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 50 (V)
Dans le respect des règles déontologiques qui lui sont applicables ainsi que des dispositions des
articles L. 1110-4 et L. 1111-2, et selon les modalités prévues à l'article L. 1111-8, chaque
professionnel de santé, exerçant en ville ou en établissement de santé, quel que soit son mode
d'exercice, reporte dans le dossier médical personnel, à l'occasion de chaque acte ou consultation,
les éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins de la personne
prise en charge. En outre, à l'occasion du séjour d'un patient, les professionnels de santé habilités
des établissements de santé reportent sur le dossier médical personnel les principaux éléments
résumés relatifs à ce séjour.
Dans le respect des règles déontologiques qui lui sont applicables ainsi que des dispositions
des articles L. 1110-4, L. 1110-4-1 et L. 1111-2, chaque professionnel de santé, quels que
soient son mode et son lieu d'exercice, reporte dans le dossier médical partagé, s’il a été
constitué à l’occasion de chaque acte ou consultation, les éléments diagnostiques et
thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins de la personne prise en charge. En
outre, à l'occasion du séjour d'un patient, les professionnels de santé habilités des
établissements de santé reportent sur le dossier médical partagé, dans le respect des
obligations définies par la Haute Autorité de santé, les principaux éléments résumés relatifs à
ce séjour. Le médecin traitant désigné par le patient verse périodiquement une synthèse dont
le contenu est défini par la Haute Autorité de santé.
Les données nécessaires à la coordination des soins issues des procédures de
remboursements ou de prise en charge qui sont détenues par l’organisme dont relève chaque
bénéficiaire de l’assurance maladie sont versées dans le dossier médical partagé.

"6° L’article L. 1111-15 est remplacé par les dispositions suivantes :
a) Le premier alinéa de l’article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans le respect des règles déontologiques qui lui sont applicables ainsi que des dispositions
des articles L. 1110-4, L. 1110-4-1 et L. 1111-2, chaque professionnel de santé, quels que
soient son mode et son lieu d'exercice, reporte dans le dossier médical partagé, s’il a été
constitué à l’occasion de chaque acte ou consultation, les éléments diagnostiques et
thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins de la personne prise en charge. En
outre, à l'occasion du séjour d'un patient, les professionnels de santé habilités des
établissements de santé reportent sur le dossier médical partagé, dans le respect des
obligations définies par la Haute Autorité de santé, les principaux éléments résumés relatifs à
ce séjour. Le médecin traitant désigné par le patient verse périodiquement une synthèse dont
le contenu est défini par la Haute Autorité de santé.
« Les données nécessaires à la coordination des soins issues des procédures de
remboursements ou de prise en charge qui sont détenues par l’organisme dont relève chaque
bénéficiaire de l’assurance maladie sont versées dans le dossier médical partagé. » ;
b) Le deuxième alinéa de l’article est supprimé."
« Certaines informations peuvent être rendues inaccessibles par le
titulaire du dossier médical partagé. »

L'accès au dossier médical personnel des professionnels mentionnés au premier alinéa est
subordonné à l'autorisation que donne le patient d'accéder à son dossier.

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 1111-16 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le médecin traitant visé à l’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale dispose en cette
qualité, de droits d’accès au dossier médical partagé, lui permettant d’accéder à l’ensemble
des informations contenues dans ce dossier. » ;

article L. 1111-16
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=1FA9D5A6A77536B2F917CA9315C64
CDD.tpdjo02v_2?idArticle=LEGIARTI000020890616&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte
=20140906
Créé par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 50 (V)
Le médecin coordonnateur des établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de
l'action sociale et des familles a accès au dossier médical personnel de la personne hébergée dans
l'établissement sous réserve de l'accord de celle-ci ou de son représentant légal.

7° Il est ajouté à l’article L. 1111-16 un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Le médecin traitant mentionné à l’article L. 162-5-3 du code de la
sécurité sociale dispose en cette qualité, de droits d’accès au dossier
médical partagé, lui permettant d’accéder, par dérogation aux dispositions
du troisième alinéa de l’article L. 1111-15 du présent code, à l’ensemble
des informations contenues dans ce dossier. »

article L. 1111-17
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=1FA9D5A6A77536B2F917CA9315C64
CDD.tpdjo02v_2?idArticle=LEGIARTI000021939944&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte
=20140906
Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 1
I.-Les professionnels de santé accèdent au dossier médical personnel d'une personne hors d'état
d'exprimer sa volonté, en présence d'une situation comportant un risque immédiat pour sa santé,
sauf si cette personne avait auparavant manifesté son opposition expresse à ce que son dossier soit
consulté ou alimenté dans une telle situation.
4° L’article L. 1111-17 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa de l’article est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Les professionnels de santé accèdent au dossier médical partagé d'une personne hors
d'état d'exprimer sa volonté, en présence d’une situation comportant un risque immédiat pour
sa santé, sauf si cette personne n’a pas consenti à ce que son dossier soit consulté ou alimenté
dans une telle situation. » ;
b) Le deuxième alinéa de l’article est supprimé ;

I. - Les professionnels de santé accèdent au dossier médical partagé d'une personne hors
d'état d'exprimer sa volonté, en présence d’une situation comportant un risque immédiat pour
sa santé, sauf si cette personne n’a pas consenti à ce que son dossier soit consulté ou alimenté
dans une telle situation.
Le médecin régulateur du centre de réception et de régulation des appels d'aide médicale urgente
mentionné à l'article L. 6311-2 qui reçoit un appel concernant une personne accède, sauf si cette
personne avait auparavant manifesté son opposition expresse à ce que son dossier soit consulté
dans une telle situation, au dossier médical personnel de celle-ci.

4° L’article L. 1111-17 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa de l’article est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Les professionnels de santé accèdent au dossier médical partagé d'une personne hors
d'état d'exprimer sa volonté, en présence d’une situation comportant un risque immédiat pour
sa santé, sauf si cette personne n’a pas consenti à ce que son dossier soit consulté ou alimenté
dans une telle situation. » ;
b) Le deuxième alinéa de l’article est supprimé ;

II.-Le professionnel de santé recueille, après avoir informé la personne concernée, son
consentement pour qu'un autre professionnel de santé à qui il serait nécessaire de confier une partie
de la prestation accède à son dossier médical personnel et l'alimente.
article L. 1111-19
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=1FA9D5A6A77536B2F917CA9315C64
CDD.tpdjo02v_2?idArticle=LEGIARTI000020890599&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte
=20140906
Créé par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 50 (V)
Il est institué un service unique d'accueil dématérialisé, dénommé "portail du dossier médical
personnel", destiné aux bénéficiaires de l'assurance maladie et aux professionnels de santé.
8° L’article L. 1111-19 est ainsi rédigé :
5° L’article L. 1111-19 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-19. - Le bénéficiaire peut à tout moment prendre connaissance des traces
d’accès à son dossier. Il peut également accéder à la liste des professionnels et des équipes qui
ont accès à son dossier médical partagé. Il peut à tout moment la modifier. » ;

Ce portail assure des fonctions d'information générale et un service de gestion permettant aux
bénéficiaires de l'assurance maladie de gérer leur dossier médical personnel et les droits d'accès
des professionnels de santé. Il assure le contrôle et la traçabilité des accès aux dossiers médicaux
personnels. Il produit les données de suivi d'activité nécessaires à l'évaluation de ce service.
Ces fonctions peuvent être mises à disposition d'autres organismes assurant des missions de
partage et d'échange de données personnelles de santé dans des conditions fixées par arrêté du
ministre chargé de la santé.

« Art. L. 1111-19. – Le bénéficiaire accède directement, par voie électronique, au contenu de son
dossier.
« Il peut également accéder à la liste des professionnels et des équipes qui ont accès à son dossier
médical partagé. Il peut à tout moment la modifier.
« Il peut, à tout moment, prendre connaissance des traces d’accès à son dossier. »

Le bénéficiaire peut à tout moment prendre connaissance des traces
d’accès à son dossier. Il peut également accéder à la liste des professionnels et des équipes qui
ont accès à son dossier médical partagé. Il peut à tout moment la modifier.
article L. 1111-20
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=1FA9D5A6A77536B2F917CA9315C64
CDD.tpdjo02v_2?idArticle=LEGIARTI000024461277&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte
=20140906
Créé par LOI n°2011-940 du 10 août 2011 - art. 30
Avant l'échéance prévue au dernier alinéa de l'article L. 1111-14 et au plus tard avant le 31 décembre
2011, un dossier médical implanté sur un support portable numérique sécurisé est remis, à titre
expérimental jusqu'au 31 décembre 2013, à un échantillon de bénéficiaires de l'assurance maladie
atteints d'une des affections mentionnées aux 3° ou 4° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité
sociale.
Lesdits bénéficiaires sont dûment informés des conditions d'utilisation de ce support.
6° L’article L. 1111-20 est abrogé ;

Le groupement d'intérêt public prévu à l'article L. 1111-24 du présent code fixe la liste des régions
9° L’article L. 1111-20 est abrogé ;
dans lesquelles est menée cette expérimentation. Chaque année, avant le 15 septembre, il remet au
Parlement un rapport qui en présente le bilan.
Le deuxième alinéa de l'article L. 1111-14 et l'article L. 1111-19 ne sont pas applicables aux dossiers
médicaux créés en application du présent article.
Un décret, publié dans les deux mois suivant la promulgation de la loi n° 2011-940 du 10 août 2011
modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et
relative aux patients, à la santé et aux territoires, fixe les conditions d'application du présent article,
garantissant notamment la sécurisation des informations recueillies et la confidentialité des données
contenues dans les dossiers médicaux, après avis consultatif de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés.
article L. 1111-21
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=1FA9D5A6A77536B2F917CA9315C64
CDD.tpdjo02v_2?idArticle=LEGIARTI000020890593&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte
=20140906

7° L’article L. 1111-21 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-21. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés et des conseils nationaux de l'ordre des professions de santé, fixe
les conditions d'application des articles de la présente section relatifs au dossier médical
partagé.
« En particulier, il précise les conditions de création et de fermeture du dossier médical
partagé prévues au premier alinéa de l’article L. 1111-14 , les modalités d’exercice des droits
des personnes sur les informations figurant dans leur dossier prévues aux I et II de l’article L.
1111-17 ainsi qu’à l’article L. 1111-9, les conditions d’utilisation par les professionnels de
santé et les conditions particulières d’accès au dossier médical partagé prévues aux I et II de
l’article L. 1111-17. » ;

10° L’article L. 1111-21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 1111-21. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de
l’informatique et des libertés et des conseils nationaux de l’ordre des professions de santé, fixe les
conditions d’application des articles de la présente section relatifs au dossier médical partagé.
« Il précise les conditions de création et de fermeture du dossier médical partagé prévues au premier
alinéa de l’article L. 1111-14, la nature et le contenu des informations contenues dans le dossier, les
modalités d’exercice des droits des personnes sur les informations figurant dans leur dossier prévues
aux I et II de l’article L. 1111-17 ainsi qu’à l’article L. 1111-9, les conditions dans lesquelles certaines
informations peuvent être rendues inaccessibles par le titulaire du dossier médical partagé sur le
fondement du troisième alinéa de l’article L. 1111-15, les conditions d’utilisation par les
professionnels de santé et les conditions particulières d’accès au dossier médical partagé prévues
aux I et II de l’article L. 1111-17. »

erreur numérotation ???

7° L’article L. 1111-21 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-21. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés et des conseils nationaux de l'ordre des professions de santé, fixe
les conditions d'application des articles de la présente section relatifs au dossier médical
partagé.
« En particulier, il précise les conditions de création et de fermeture du dossier médical
partagé prévues au premier alinéa de l’article L. 1111-14 , les modalités d’exercice des droits
des personnes sur les informations figurant dans leur dossier prévues aux I et II de l’article L.
1111-17 ainsi qu’à l’article L. 1111-9, les conditions d’utilisation par les professionnels de
santé et les conditions particulières d’accès au dossier médical partagé prévues aux I et II de
l’article L. 1111-17. » ;

Créé par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 50 (V)
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés et des conseils nationaux de l'ordre des professions de santé, fixe les conditions d'application
des articles L. 1111-14 à L. 1111-19 et notamment les conditions d'accès aux différentes catégories
d'informations qui figurent au dossier médical personnel, les conditions dans lesquelles certaines
informations peuvent être rendues inaccessibles par le titulaire du dossier médical personnel ou son
représentant légal ainsi que les modalités selon lesquelles le professionnel de santé accédant au
dossier médical personnel a connaissance de l'inscription au dossier d'informations rendues
inaccessibles par son titulaire ou son représentant légal.

10° L’article L. 1111-21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 1111-21. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de
l’informatique et des libertés et des conseils nationaux de l’ordre des professions de santé, fixe les
conditions d’application des articles de la présente section relatifs au dossier médical partagé.

« Il précise les conditions de création et de fermeture du dossier médical partagé prévues au premier
Il détermine également, pour le ou les hébergeurs mentionnés à l'article L. 1111-14, les modalités de alinéa de l’article L. 1111-14, la nature et le contenu des informations contenues dans le dossier, les
fixation de la tarification qui leur est applicable au regard des missions qui leur sont confiées pour la modalités d’exercice des droits des personnes sur les informations figurant dans leur dossier prévues
gestion des dossiers médicaux personnels, ainsi que celui ou ceux chargés d'assurer la conservation aux I et II de l’article L. 1111-17 ainsi qu’à l’article L. 1111-9, les conditions dans lesquelles certaines
informations peuvent être rendues inaccessibles par le titulaire du dossier médical partagé sur le
prévue à l'article L. 1111-18.
fondement du troisième alinéa de l’article L. 1111-15, les conditions d’utilisation par les
professionnels de santé et les conditions particulières d’accès au dossier médical partagé prévues
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés et des conseils nationaux de l'ordre des professions de santé, fixe les conditions d'application aux I et II de l’article L. 1111-17. »
des articles de la présente section relatifs au dossier médical partagé.
En particulier, il précise les conditions de création et de fermeture du dossier médical partagé
prévues au premier alinéa de l’article L. 1111-14 , les modalités d’exercice des droits des personnes
sur les informations figurant dans leur dossier prévues aux I et II de l’article L. 1111-17 ainsi qu’à
l’article L. 1111-9, les conditions d’utilisation par les professionnels de santé et les conditions
particulières d’accès au dossier médical partagé prévues aux I et II de l’article L. 1111-17.

8° L’article L. 1111-22 est abrogé.

article L. 1111-22
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=6BE85F84EDB2F57AF0C134B800E0C
EE5.tpdjo02v_2?idArticle=LEGIARTI000020890587&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte
=20140906
11° L’article L. 1111-22 est abrogé.
Le décret prévu à l'article L. 1111-21 fixe les conditions dans lesquelles les informations contenues
dans le dossier médical personnel contribuent à alimenter le carnet de santé prévu à l'article L. 21321.
article L. 162-1-14
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025124537&cidTexte=LEGI
TEXT000006073189
Modifié par LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 84
I. - Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance
maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de
verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les
maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès,
accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de
santé mentionnée à l'article L. 861-1, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de
santé mentionnée à l'article L. 863-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de
l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Les employeurs ;
3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale
autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie
médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ;
4° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d'une fraude en bande organisée.
II. - La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de
la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une
prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme
local d'assurance maladie. Il en va de même lorsque l'inobservation de ces règles a pour effet de
faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l'organisme ;
2° L'absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d'un changement dans leur
situation justifiant le service des prestations ;
3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration,
manœuvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de
santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l'article L. 863-2 ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration,
manœuvre ou inobservation des règles du code de l'action sociale et des familles l'admission à l'aide
médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du même code ;
5° Le refus d'accès à une information, l'absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou
abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information
ou à une convocation émanant de l'organisme local d'assurance maladie ou du service du contrôle
médical, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de
verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les
maladies professionnelles des professions agricoles dans le cadre d'un contrôle, d'une enquête ou
d'une mise sous accord préalable prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-21, L. 162-1-15, L. 162-1-17,
L. 162-1-20 et L. 315-1 ;
6° Une récidive après deux périodes de mise sous accord préalable en application de l'article L. 1621-15 ou lorsque le médecin n'atteint pas l'objectif de réduction des prescriptions ou réalisations prévu
au II du même article ;
7° Les abus constatés dans les conditions prévues au II de l'article L. 315-1 ;
8° Le refus par un professionnel de santé de reporter dans le dossier médical personnel les éléments
issus de chaque acte ou consultation, dès lors que le patient ne s'est pas explicitement opposé au
report de cet acte ou consultation dans son dossier médical personnel ;
9° Toute fausse déclaration portée sur la déclaration d'accident du travail ou tout non-respect par les
employeurs des obligations relatives à ladite déclaration ou à la remise de la feuille d'accident à la
victime ;
10° Le fait d'organiser ou de participer au fonctionnement d'une fraude en bande organisée.
III. - Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés,
soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 50 % de celles-ci, soit, à défaut
de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l'application de l'article L. 1621-14-2, forfaitairement dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu
compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de
l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité.
Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.

II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 8° de l’article L. 162-1-14 est abrogé ;

IV. - Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 2151 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances
obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles
II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
notifie les faits reprochés à la personne physique ou morale en cause afin qu'elle puisse présenter
ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce délai, le directeur :
1° L'article L.161-36-1 A et le 8° de l’article L.162-1-14 sont abrogés ;
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l'intéressé un avertissement, sauf dans les cas prévus aux 3° et 4° du II ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au V.A réception de l'avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit
s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La
pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
En l'absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en
demeure à l'intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en
demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du
débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et
confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable
aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application pour les
assurés sociaux de l'article L. 133-4-1.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à
l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à
compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné.
Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu par le présent article et
aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits.
V. - La pénalité ne peut être prononcée qu'après avis d'une commission composée et constituée au
sein du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse
mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations
au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles
des professions agricoles. Lorsqu'est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I, des
représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette
commission.
La commission mentionnée au premier alinéa du présent V apprécie la responsabilité de la personne
physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le
prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant.
L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé.
VI. - Lorsque plusieurs organismes locaux d'assurance maladie, plusieurs caisses mentionnées aux
articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des
assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des
professions agricoles sont concernés par les mêmes faits mettant en cause une des personnes
mentionnées au 3° ou au 4° du I, ils peuvent mandater le directeur de l'un d'entre eux pour instruire
la procédure ainsi que pour prononcer et recouvrer la pénalité en leur nom.

1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l'intéressé un avertissement, sauf dans les cas prévus aux 3° et 4° du II ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au V.A réception de l'avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit
s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La
pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
En l'absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en
demeure à l'intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en
demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du
débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et
confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable
aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application pour les
assurés sociaux de l'article L. 133-4-1.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à
l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à
compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné.
Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu par le présent article et
aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits.
V. - La pénalité ne peut être prononcée qu'après avis d'une commission composée et constituée au
sein du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse
mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations
au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles
des professions agricoles. Lorsqu'est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I, des
représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette
commission.
La commission mentionnée au premier alinéa du présent V apprécie la responsabilité de la personne
physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le
prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant.
L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé.
VI. - Lorsque plusieurs organismes locaux d'assurance maladie, plusieurs caisses mentionnées aux
articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des
assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des
professions agricoles sont concernés par les mêmes faits mettant en cause une des personnes
mentionnées au 3° ou au 4° du I, ils peuvent mandater le directeur de l'un d'entre eux pour instruire
la procédure ainsi que pour prononcer et recouvrer la pénalité en leur nom.
La constitution et la gestion de la commission mentionnée au V peuvent être déléguées à un autre
organisme local d'assurance maladie, une autre caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 215-3
ou à l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les
accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles par une convention
qui doit être approuvée par les conseils d'administration des organismes concernés.
VII. - En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :
1° Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, des caisses mentionnées aux articles L.
215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances
obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles
peut prononcer une pénalité sans solliciter l'avis de la commission mentionnée au V ;
2° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 200 % et quatre fois le
plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande
organisée, le plafond est porté à 300 % des sommes indûment présentées au remboursement ;
3° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité
sociale s'agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s'agissant des
personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes
mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ;
4° Le délai mentionné au dernier alinéa du III est majoré par voie réglementaire.
VII bis. - Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis
conforme du directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de son représentant
désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire.
VIII. - Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
article L. 221-1
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La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés a pour rôle :
1°) d'assurer sur le plan national, en deux gestions distinctes, le financement, d'une part, des
assurances maladie, maternité, invalidité, décès et, d'autre part, des accidents du travail et maladies
professionnelles et de maintenir l'équilibre financier de chacune de ces deux gestions ;
2° De définir et de mettre en oeuvre les mesures de prévention des accidents du travail et des
maladies professionnelles ainsi que de concourir à la détermination des recettes nécessaires au
maintien de l'équilibre de cette branche selon les règles fixées par les chapitres Ier et II du titre IV du
présent livre et dans le respect de la loi de financement de la sécurité sociale ;
3°) de promouvoir une action de prévention, d'éducation et d'information de nature à améliorer l'état
de santé de ses ressortissants et de coordonner les actions menées à cet effet par les caisses
d'assurance retraite et de la santé au travail et les caisses primaires d'assurance maladie, dans le
cadre des programmes prioritaires nationaux définis en application de l'article L. 1417-1 du code de
la santé publique, déclinés par la convention prévue à l'article L. 227-1 du présent code ;
4°) d'exercer une action sanitaire et sociale et de coordonner l'action sanitaire et sociale des caisses
d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses primaires d'assurance maladie ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 221-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle exerce
également la mission qui lui est confiée à l’article L. 1111-14 du code de la santé
publique. »

5°) d'organiser et de diriger le contrôle médical ;
6°) d'exercer un contrôle sur les opérations immobilières des caisses d'assurance retraite et de la
santé au travail et des caisses primaires d'assurance maladie, et sur la gestion de leur patrimoine
immobilier ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 221-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle exerce
également la mission qui lui est confiée à l’article L. 1111-14 du code de la santé
publique. »

7°) de mettre en oeuvre les actions conventionnelles ;
8°) De centraliser l'ensemble des opérations, y compris les opérations pour compte de tiers, des
caisses primaires d'assurance maladie et les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail,
des caisses générales de sécurité sociale, ainsi que des unions et fédérations desdits organismes et
d'en assurer soit le transfert vers les organismes du régime général, soit le règlement vers tous
organismes désignés à cet effet, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en
vigueur et aux stipulations conventionnelles prises en vertu des articles L. 123-1 et L. 123-2 et
agréées par l'autorité compétente de l'Etat ;
9°) D'attribuer, dans le respect des orientations définies par le Conseil national de pilotage des
agences régionales de santé, les aides prévues au dernier alinéa de l'article L. 1433-1 du code de la
santé publique, après avis du conseil de l'union mentionnée à l'article L. 182-2 du présent code et de
l'union mentionnée à l'article L. 182-4.
La caisse nationale exerce, au titre des attributions énoncées ci-dessus, un pouvoir de contrôle sur
les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et primaires d'assurance maladie. Elle
exerce également la mission qui lui est confiée à l’article L. 1111-14 du code de la santé publique.
article L. 1111-14
III. - Aux articles L. 1111-17, L. 1111-18, L. 1111-23 et L. 1521-2 du code de la santé publique ainsi
qu’à l’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « dossier
médical personnel », sont remplacés par les mots : « dossier médical partagé ».

III. – Aux articles L. 1111-14, L. 1111-17, L. 1111-18, L. 1111-23 et L. 1521-2 du code de la santé
publique ainsi qu’à l’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « dossier médical
personnel » sont remplacés par les mots : « dossier médical partagé ».

Chapitre VI
Ancrer l’hôpital dans son territoire

Chapitre VI
Ancrer l’hôpital dans son territoire

Article 25

Article 26
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
"Chapitre II : Missions de service public des établissements de santé

A. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la sixième partie est ainsi modifié :
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1° L’article L. 6111-1 est ainsi modifié :
djo02v_2?idSectionTA=LEGISCTA000020886450&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=2
0140906"
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les établissements de santé, publics et privés, assurent, dans les conditions prévues par le
présent code, le diagnostic, la surveillance, le traitement des malades, des blessés et des femmes
enceintes et mènent des actions de prévention et d’éducation à la santé. » ;
article L. 6112-1
b) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Ils délivrent les soins, le cas échéant palliatifs, avec hébergement… (le reste sans changement) » ;
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c) Au quatrième alinéa, les mots : « politique de santé publique » sont remplacés par les mots : «
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politique de santé » ;
d) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent participer à la formation, à la recherche et à l’innovation en santé. » ;
2° Après l’article L. 6111-1, il est inséré trois articles L. 6111-1-1, L. 6111-1-2 et L. 6111-1-3 ainsi
rédigés :
« Art. L. 6111-1-1. – Dans le cadre de la mise en oeuvre du projet régional de santé, les
établissements de santé peuvent mettre en place des permanences d’accès aux soins de santé, qui
comprennent notamment des permanences d’orthogénie, adaptées aux personnes en situation de
précarité, visant à faciliter leur accès au système de santé et à les accompagner dans les démarches
nécessaires à la reconnaissance de leurs droits. À cet effet, ils concluent avec l’État des conventions
prévoyant, en cas de nécessité, la prise en charge des consultations externes, des actes
diagnostiques et thérapeutiques ainsi que des traitements qui sont délivrés gratuitement à ces
personnes.

I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au titre Ier du livre Ier de la sixième partie, le chapitre II est remplacé par les dispositions
suivantes :
« CHAPITRE II –
« SERVICE PUBLIC HOSPITALIER

« Art. L. 6111-1-2. – Les établissements de santé peuvent être appelés dans des conditions définies
par voie réglementaire à dispenser des soins :
« 1° Aux personnes faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre
Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure
pénale ;
« 2° Aux personnes détenues en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier ;
« 3° Aux personnes retenues dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté ;
« 4° Aux personnes retenues en application de l’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile.
« Les établissements de santé qui dispensent ces soins assurent à tout patient concerné les
garanties prévues au I de l’article L. 6112-2. » ;
« Art. L. 6111-1-3. – Tout patient pris en charge en situation d’urgence ou dans le cadre de la
permanence des soins bénéficie des garanties prévues au I de l’article L. 6112-2. » ;
3° L’article L. 6111-7 devient l’article L. 6111-8 ;

« Art. L. 6112-1. - Le service public hospitalier consiste à assurer à la population l’ensemble
des missions propres à tout établissement de santé définies au chapitre Ier du présent titre,
dans le respect des principes d’égalité d’accueil et de prise en charge, notamment
d’accessibilité territoriale et financière, de continuité, d’adaptabilité et de neutralité et
conformément aux obligations définies à l’article L. 6112-2.

4° Il est rétabli un article L. 6111-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 6111-7. – L’État participe aux dépenses exposées par les établissements de santé au titre de
leurs activités de formation des médecins, des odontologistes, des pharmaciens et des personnels
paramédicaux dans la limite des crédits ouverts chaque année par la loi de finances.

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
A. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la sixième partie est ainsi modifié :
1° L’article L. 6111-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les établissements de santé, publics et privés, assurent, dans les conditions prévues par le
présent code, le diagnostic, la surveillance, le traitement des malades, des blessés et des femmes
enceintes et mènent des actions de prévention et d’éducation à la santé. » ;
b) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Ils délivrent les soins, le cas échéant palliatifs, avec hébergement… (le reste sans changement) » ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « politique de santé publique » sont remplacés par les mots : «
politique de santé » ;
d) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent participer à la formation, à la recherche et à l’innovation en santé. » ;
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« Art. L. 6111-1-2. – Les établissements de santé peuvent être appelés dans des conditions définies
par voie réglementaire à dispenser des soins :
« 1° Aux personnes faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre
Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure
pénale ;
« 2° Aux personnes détenues en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier ;
« 3° Aux personnes retenues dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté ;
« 4° Aux personnes retenues en application de l’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile.
« Les établissements de santé qui dispensent ces soins assurent à tout patient concerné les
garanties prévues au I de l’article L. 6112-2. » ;

I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au titre Ier du livre Ier de la sixième partie, le chapitre II est remplacé par les dispositions
suivantes :
« CHAPITRE II –
« SERVICE PUBLIC HOSPITALIER
« Art. L. 6112-1. - Le service public hospitalier consiste à assurer à la population l’ensemble
des missions propres à tout établissement de santé définies au chapitre Ier du présent titre,
dans le respect des principes d’égalité d’accueil et de prise en charge, notamment
d’accessibilité territoriale et financière, de continuité, d’adaptabilité et de neutralité et
conformément aux obligations définies à l’article L. 6112-2.

2° Après l’article L. 6111-1, il est inséré trois articles L. 6111-1-1, L. 6111-1-2 et L. 6111-1-3 ainsi
rédigés :
« Art. L. 6111-1-1. – Dans le cadre de la mise en oeuvre du projet régional de santé, les
établissements de santé peuvent mettre en place des permanences d’accès aux soins de santé, qui
comprennent notamment des permanences d’orthogénie, adaptées aux personnes en situation de
précarité, visant à faciliter leur accès au système de santé et à les accompagner dans les démarches
nécessaires à la reconnaissance de leurs droits. À cet effet, ils concluent avec l’État des conventions
prévoyant, en cas de nécessité, la prise en charge des consultations externes, des actes
diagnostiques et thérapeutiques ainsi que des traitements qui sont délivrés gratuitement à ces
personnes.

Les établissements de santé peuvent être appelés à assurer, en tout ou partie, une ou plusieurs des
missions de service public suivantes :
« Art. L. 6111-1-3. – Tout patient pris en charge en situation d’urgence ou dans le cadre de la
permanence des soins bénéficie des garanties prévues au I de l’article L. 6112-2. » ;
1° La permanence des soins ;
2° La prise en charge des soins palliatifs ;

3° L’article L. 6111-7 devient l’article L. 6111-8 ;

4° Il est rétabli un article L. 6111-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 6111-7. – L’État participe aux dépenses exposées par les établissements de santé au titre de
leurs activités de formation des médecins, des odontologistes, des pharmaciens et des personnels
4° La recherche ;
paramédicaux dans la limite des crédits ouverts chaque année par la loi de finances.
« Les dépenses des centres de réception et de régulation des appels sont financées par des
5° Le développement professionnel continu des praticiens hospitaliers et non hospitaliers ;
contributions qui peuvent notamment provenir des régimes obligatoires d’assurance maladie, de
l’État et des collectivités territoriales.
6° La formation initiale et le développement professionnel continu des sages-femmes et du personnel « L’État prend en charge les dépenses exposées par les établissements de santé dispensant des
paramédical et la recherche dans leurs domaines de compétence ;
soins au titre du 4° de l’article L. 6111-1-2.»
3° L'enseignement universitaire et post-universitaire ;

7° Les actions d'éducation et de prévention pour la santé et leur coordination ;

Chapitre Ier : Missions des établissements de santé.
Article L6111-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 1 (V)
Les établissements de santé publics, privés et privés d'intérêt collectif assurent, dans les conditions
prévues par le présent code, le diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés
et des femmes enceintes.
Ils délivrent les soins avec hébergement, sous forme ambulatoire ou à domicile, le domicile pouvant
s'entendre du lieu de résidence ou d'un établissement avec hébergement relevant du code de l'action
sociale et des familles.
Ils participent à la coordination des soins en relation avec les membres des professions de santé
exerçant en pratique de ville et les établissements et services médico-sociaux, dans le cadre défini
par l'agence régionale de santé en concertation avec les conseils généraux pour les compétences
qui les concernent.
Ils participent à la mise en œuvre de la politique de santé publique et des dispositifs de vigilance
destinés à garantir la sécurité sanitaire.
Ils mènent, en leur sein, une réflexion sur l'éthique liée à l'accueil et la prise en charge médicale.
Article L6111-2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 1 (V)
Les établissements de santé élaborent et mettent en œuvre une politique d'amélioration continue de
la qualité et de la sécurité des soins et une gestion des risques visant à prévenir et traiter les
évènements indésirables liés à leurs activités.
Dans ce cadre, ils organisent la lutte contre les évènements indésirables, les infections associées
aux soins et l'iatrogénie, définissent une politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles
et mettent en place un système permettant d'assurer la qualité de la stérilisation des dispositifs
médicaux.
Article L6111-3 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 1 (V)
Modifié par LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 1 (V)
Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 1 (V)
Les établissements de santé publics et privés peuvent créer et gérer les services et établissements
sociaux et médico-sociaux mentionnés aux articles L. 312-1 et L. 344-1 du code de l'action sociale et
des familles.
Les services et établissements créés en application de l'alinéa précédent doivent répondre aux
conditions de fonctionnement et de prise en charge et satisfaire aux règles de procédure énoncées
par le code susmentionné.

8° L'aide médicale urgente, conjointement avec les praticiens et les autres professionnels de santé,
personnes et services concernés ;

Les établissements de santé peuvent créer et gérer les centres de santé mentionnés à l'article L.
6323-1 du présent code.

9° La lutte contre l'exclusion sociale, en relation avec les autres professions et institutions
compétentes en ce domaine, ainsi que les associations qui œuvrent dans le domaine de l'insertion et
de la lutte contre l'exclusion et la discrimination ;

Article L6111-3-1 En savoir plus sur cet article...
Créé par LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 52
I.-Les hôpitaux de proximité sont des établissements de santé publics ou privés qui contribuent, par
des coopérations avec les structures et professionnels de médecine ambulatoire et avec les
établissements et services médico-sociaux, à l'offre de soins de premier recours dans les territoires
qu'ils desservent. Ils permettent aux patients qui s'adressent à eux d'accéder à des consultations
spécialisées, dans le cadre des coopérations qu'ils développent, et assurent, en cas de nécessité,
l'orientation des patients vers des structures dispensant des soins de second recours.

10° Les actions de santé publique ;
11° La prise en charge des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques en application des
chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou de l'article 706-135 du
code de procédure pénale ;
12° Les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier,
dans des conditions définies par décret ;

II.-Les hôpitaux de proximité exercent une activité de médecine. Ils n'exercent pas d'activité de
chirurgie ou d'obstétrique.

13° Les soins dispensés aux personnes retenues en application de l'article L. 551-1 du code de
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Le volume de leur activité de médecine n'excède pas un seuil défini dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat.

14° Les soins dispensés aux personnes retenues dans les centres socio-médico-judiciaires de
sûreté.

III.-Pour chaque région, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, sur
proposition du directeur de l'agence régionale de santé, la liste des hôpitaux de proximité au regard
des besoins de la population et de l'offre de soins dans la région.
IV.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment les
modalités de révision de la liste mentionnée au III.

B. – Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la sixième partie est
remplacé par les dispositions suivantes :
« CHAPITRE II
« Service public hospitalier

Article L6111-4 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 1
Le chapitre Ier, les sections 2 et 3 du chapitre II et le chapitre III du titre VII du livre IV du code de
l'action sociale et des familles sont applicables aux établissements de santé publics ou privés
mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale autorisés à dispenser
des soins de longue durée ou de psychiatrie et qui hébergent, dans ce cadre, un nombre de
personnes excédant un seuil défini par décret.
Toutefois, pour leur application à ces établissements :

« Art. L. 6112-1. – Le service public hospitalier exerce l’ensemble des
missions dévolues aux établissements de santé par le chapitre Ier du présent
titre ainsi que l’aide médicale urgente, dans le respect des principes
d’égalité d’accès et de prise en charge, de continuité, d’adaptation et de
neutralité et conformément aux obligations définies à l’article L. 6112-2.

1° Les droits des usagers sont ceux prévus par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la première
partie du présent code ;
2° Les références faites, dans l'article L. 472-5 du code de l'action sociale et des familles, aux
établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 et, dans les articles L. 472-6, L. 4729 et L. 473-2 à L. 473-4 du même code, aux établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article
L. 312-1, lorsqu'ils sont publics, sont remplacées par la référence aux établissements de santé
mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale qui dispensent avec
hébergement des soins de longue durée ou de psychiatrie.
Article L6111-5 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 53 JORF 28 février 2002
Comme il est dit au premier alinéa de l'article L. 2223-39 du code général des collectivités
territoriales ci-après reproduit :
" Les établissements de santé publics ou privés qui remplissent les conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat doivent disposer d'une chambre mortuaire dans laquelle doit être déposé le corps des
personnes qui y sont décédées. Toutefois, la chambre mortuaire peut accessoirement recevoir, à titre
onéreux, les corps des personnes décédées hors de ces établissements en cas d'absence de
chambre funéraire à sa proximité. "
Article L6111-6 En savoir plus sur cet article...
Comme il est dit à l'article L. 2223-43 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit
:
" Les établissements de santé publics ou privés qui assurent le transport de corps avant mise en
bière et le transfert de corps dans une chambre funéraire doivent être titulaires de l'habilitation
prévue à l'article L. 2223-23, au seul vu de la capacité professionnelle des agents et de la conformité
des véhicules aux prescriptions fixées par les décrets visés aux 2° et 5° du même article.
Cette habilitation peut être retirée dans les conditions prévues à l'article L. 2223-25. "
Article L6111-7 En savoir plus sur cet article...
Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires prévues aux articles L.
6111-1 et L. 6111-4, et en tant que de besoin, les modalités d'application des autres dispositions du
présent chapitre.

article L. 6112-2
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« Art. L. 6112-2. - I. - Les établissements de santé assurant le service public hospitalier et les
professionnels de santé qui y exercent garantissent en toutes circonstances :
« 1° L’accueil de toute personne qui recourt à leurs services, dans des conditions adaptées aux
personnes en situation de handicap ou de précarité sociale ;
« 2° La permanence de l’accueil et de la prise en charge, notamment dans le cadre de la
permanence des soins organisée par l’agence régionale de santé dans des conditions prévues
par voie réglementaire, ou, à défaut, l’orientation vers un autre établissement de santé ou une
autre institution ;
« 3° Un délai de prise en charge raisonnable, en rapport avec l’état de santé du patient ;
« 4° L’égal accès à des soins de qualité ;
« 5° L’absence de facturation au patient de dépassements des tarifs fixés par l’autorité
administrative et des tarifs des honoraires prévus au 1° du I de l’article L. 162-14-1 du code
de la sécurité sociale.
« Ces garanties sont appliquées à l’ensemble des prestations dispensées au patient, y compris
lorsque ce dernier est transféré temporairement dans un autre établissement de santé pour
certains actes médicaux.

« Art. L. 6112-2. – I. – Les établissements de santé assurant le service
public hospitalier et les professionnels de santé qui y exercent garantissent
à toute personne qui recourt à leurs services :
« 1° Un accueil adapté, notamment lorsque cette personne est en
situation de handicap ou de précarité sociale, et un délai de prise en charge
en rapport avec son état de santé ;
« 2° La permanence de l’accueil et de la prise en charge, notamment
dans le cadre de la permanence des soins organisée par l’agence régionale
de santé dans les conditions prévues par le présent code, ou, à défaut, la
prise en charge par un autre établissement de santé ou une autre structure
en mesure de dispenser les soins nécessaires ;
« 3° L’égal accès à des activités de prévention et des soins de qualité ;
« 4° L’absence de facturation de dépassements des tarifs fixés par
l’autorité administrative et des tarifs des honoraires prévus au 1° du I de
l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.
« Ces garanties sont appliquées à l’ensemble des prestations dispensées
au patient, y compris lorsque ce dernier est transféré temporairement dans un
autre établissement de santé ou une autre structure pour des actes médicaux.

« Art. L. 6112-2. – I. – Les établissements de santé assurant le service
public hospitalier et les professionnels de santé qui y exercent garantissent
à toute personne qui recourt à leurs services :

« Art. L. 6112-2. - I. - Les établissements de santé assurant le service public hospitalier et les
professionnels de santé qui y exercent garantissent en toutes circonstances :
« 1° L’accueil de toute personne qui recourt à leurs services, dans des conditions adaptées aux
personnes en situation de handicap ou de précarité sociale ;
« 2° La permanence de l’accueil et de la prise en charge, notamment dans le cadre de la
permanence des soins organisée par l’agence régionale de santé dans des conditions prévues
par voie réglementaire, ou, à défaut, l’orientation vers un autre établissement de santé ou une
autre institution ;
« 3° Un délai de prise en charge raisonnable, en rapport avec l’état de santé du patient ;

« 1° Un accueil adapté, notamment lorsque cette personne est en
situation de handicap ou de précarité sociale, et un délai de prise en charge
en rapport avec son état de santé ;
« 2° La permanence de l’accueil et de la prise en charge, notamment
dans le cadre de la permanence des soins organisée par l’agence régionale
Outre les établissements de santé, peuvent être chargés d'assurer ou de contribuer à assurer, en
de santé dans les conditions prévues par le présent code, ou, à défaut, la
fonction des besoins de la population appréciés par le schéma régional d'organisation des soins, les
prise en charge par un autre établissement de santé ou une autre structure
missions de service public définies à l'article L. 6112-1 :
en mesure de dispenser les soins nécessaires ;

« 4° L’égal accès à des soins de qualité ;

-les centres de santé, les maisons de santé et les pôles de santé ;

« 5° L’absence de facturation au patient de dépassements des tarifs fixés par l’autorité
administrative et des tarifs des honoraires prévus au 1° du I de l’article L. 162-14-1 du code
de la sécurité sociale.

-l'Institution nationale des invalides dans le cadre de ses missions définies au 2° de l'article L. 529 du
« 4° L’absence de facturation de dépassements des tarifs fixés par
code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
l’autorité administrative et des tarifs des honoraires prévus au 1° du I de
l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.
-le service de santé des armées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

« Ces garanties sont appliquées à l’ensemble des prestations dispensées au patient, y compris
lorsque ce dernier est transféré temporairement dans un autre établissement de santé pour
certains actes médicaux.

-les groupements de coopération sanitaire ;
-les autres personnes titulaires d'une autorisation d'équipement matériel lourd ;

« 3° L’égal accès à des activités de prévention et des soins de qualité ;

« Ces garanties sont appliquées à l’ensemble des prestations dispensées
au patient, y compris lorsque ce dernier est transféré temporairement dans un
autre établissement de santé ou une autre structure pour des actes médicaux.

-les praticiens exerçant dans les établissements ou structures mentionnés au présent article.
Lorsqu'une mission de service public n'est pas assurée sur un territoire de santé, le directeur général
de l'agence régionale de santé, sans préjudice des compétences réservées par la loi à d'autres
autorités administratives, désigne la ou les personnes qui en sont chargées.
« II. – Ces établissements de santé sont en outre tenus aux obligations suivantes :
« 1° Ils garantissent la participation des représentants des usagers du système de santé à leur
gouvernance ;
« 2° Ils transmettent annuellement à l’agence régionale de santé compétente les données de
leur compte d’exploitation.
« III. - Ces établissements de santé mettent également en oeuvre les actions suivantes :
« 1° Ils participent à la mise en oeuvre du service territorial de santé défini à l’article L. 143415-1 ;
« 2° Ils suscitent ou participent à des actions de coopérations entre établissements de santé,
établissements médico-sociaux et établissements sociaux ainsi qu’avec les professionnels de
santé libéraux ;

Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1 ou un contrat spécifique
précise les obligations auxquelles est assujettie toute personne assurant ou contribuant à assurer
une ou plusieurs des missions de service public définies au présent article et, le cas échéant, les
modalités de calcul de la compensation financière de ces obligations.
La signature ou la révision du contrat afin d'y intégrer les missions de service public peut être à
l'initiative de l'un ou l'autre des signataires. Elle fait l'objet au préalable d'une concertation avec les
praticiens de l'établissement.

« II. – Ces établissements de santé sont en outre tenus aux obligations suivantes :
« 1° Ils garantissent la participation des représentants des usagers du système de santé à leur
gouvernance ;
« 2° Ils transmettent annuellement à l’agence régionale de santé compétente les données de
leur compte d’exploitation.
« III. – Ces établissements de santé mettent également en oeuvre les actions suivantes :

Les missions de service public qui, à la date de publication de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009
portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, sont déjà assurées
par un établissement de santé sur un territoire donné peuvent faire l'objet d'une reconnaissance
prioritaire dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.

« 3° Ils sont tenus d’avertir l’agence régionale de santé de tout projet de cessation ou de
modification de leur activité de soins susceptible de restreindre l’accessibilité géographique
de cette activité et recherchent avec l’agence les possibilités d’adaptation ainsi que les voies
de coopération avec les autres établissements du territoire, en vue notamment d’assurer la
viabilité économique de l’activité ;

« 1° Ils participent à la mise en oeuvre du service territorial de santé défini à l’article L. 1434-11 ;
« 2° Ils peuvent être désignés par le directeur de l’agence régionale de santé, en cas de carence de
l’offre de services de santé, constatée dans les conditions fixées à l’article L. 1434-12 ou dans le
cadre du projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434-1, pour développer des actions
permettant de répondre aux besoins de la population ;
« 3° Ils développent, à la demande de l’agence régionale de santé, des actions de coopérations
entre établissements de santé, établissements médico-sociaux et établissements sociaux ainsi
qu’avec les professionnels de santé libéraux ;
« 4° Ils informent l’agence régionale de santé de tout projet de cessation ou de modification de leurs
activités de soins susceptible de restreindre l’offre de soins et recherchent avec l’agence les
évolutions et coopérations possibles avec d’autres acteurs de santé pour répondre aux besoins de
santé couverts par ces activités.

« 4° En cas de carence, constatée par le diagnostic partagé mentionné à l’article L. 1434-15-1
ou dans le cadre du projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434-1, d’une offre de
soins accessible et continue, ils peuvent être désignés par le directeur de l’agence régionale de
santé pour développer des actions en vue de pallier les insuffisances d’offre, ou les carences,
notamment dans l’accès aux soins pour les personnes en situation de handicap.
article L. 6112-3
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L'établissement de santé, ou toute personne chargée d'une ou plusieurs des missions de service
public définies à l'article L. 6112-1, garantit à tout patient accueilli dans le cadre de ces missions :
1° L'égal accès à des soins de qualité ;

« Art. L. 6112-3. – Le service public hospitalier est assuré par :

2° La permanence de l'accueil et de la prise en charge, ou l'orientation vers un autre établissement
ou une autre institution, dans le cadre défini par l'agence régionale de santé ;
« Art. L. 6112-3. - Les établissements publics de santé et les hôpitaux d’instruction des armées
assurent le service public hospitalier.
« Le service public hospitalier peut également être assuré par les établissements de santé
privés, à leur demande, dès lors qu’ils exercent l’ensemble de leur activité dans les conditions
énoncées à l’article L. 6112-2. Ces établissements sont reconnus comme assurant le service
public hospitalier après examen de leur demande par le directeur général de l’agence
régionale de santé au regard de la situation de l’offre hospitalière dans le territoire de santé et
particulièrement de celle relevant du service public hospitalier.
« Lorsque l’adhésion au service public hospitalier est acceptée par le directeur général de
l’agence régionale de santé, le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’établissement
de santé concerné est révisé pour préciser les engagements nouveaux pris par l’établissement
pour respecter les obligations du service public hospitalier.

« 1° Les établissements publics de santé ;
« 2° Les hôpitaux des armées ;
3° La prise en charge aux tarifs fixés par l'autorité administrative ou aux tarifs des honoraires prévus « 3° Les établissements de santé privés habilités, sur leur demande, par le directeur général de
l’agence régionale de santé.
au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.
Les garanties mentionnées aux 1° et 3° du présent article sont applicables à l'ensemble des
prestations délivrées au patient dès lors qu'il est admis au titre de l'urgence ou qu'il est accueilli et
pris en charge dans le cadre de l'une des missions mentionnées au premier alinéa, y compris en cas
de réhospitalisation dans l'établissement ou pour les soins, en hospitalisation ou non, consécutifs à
cette prise en charge.
Les obligations qui incombent, en application du présent article, à un établissement de santé ou à
l'une des structures mentionnées à l'article L. 6112-2 s'imposent également à chacun des praticiens
qui y exercent et qui interviennent dans l'accomplissement d'une ou plusieurs des missions de
service public.
Article L6112-3-1
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Créé par LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 1 (V)
Créé par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 1 (V)

« Les établissements de santé privés sont habilités s’ils s’engagent à exercer l’ensemble de leur
activité dans les conditions énoncées à l’article L. 6112-2 et si leur activité est nécessaire pour
assurer le service public
hospitalier au regard des besoins de la population et de la situation de l’offre hospitalière relevant du
service public hospitalier.
« Lorsqu’un établissement de santé privé est habilité à assurer le service public hospitalier, son
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens est révisé pour préciser les engagements nouveaux pris
par l’établissement pour respecter les obligations du service public hospitalier.
« Les établissements de santé qualifiés d’établissements de santé privés d’intérêt collectif sur le
fondement de l’article L. 6161-5 du présent code dans sa rédaction antérieure à la loi n° du sont
habilités, de plein droit, à assurer le service public hospitalier, sauf opposition de leur part ou refus
motivé du directeur général de l’agence régionale de santé tenant au non-respect des règles du
même article L. 6161-5. Cette habilitation donne lieu à la conclusion d’un avenant à leur contrat
pluriannuel d’objectifs et de moyens.

Tout patient d'un établissement public de santé bénéficie des garanties définies aux 1° et 2° de
l'article L. 6112-3.
Les établissements publics de santé appliquent aux assurés sociaux les tarifs prévus aux articles L.
162-20 et L. 162-26 du code de la sécurité sociale.
Dans le cadre des missions de service public assurées par l'établissement, les tarifs des honoraires
des professionnels de santé visés au premier alinéa de l'article L. 6146-2 du présent code et des
praticiens hospitaliers exerçant dans le cadre de l'activité libérale prévue à l'article L. 6154-1 du
même code sont ceux prévus au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.
article L. 6112-4
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=6BE85F84EDB2F57AF0C134B800E0C
EE5.tpdjo02v_2?idArticle=LEGIARTI000021939877&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte
=20140906
Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 1
Les médecins et les autres professionnels de santé non hospitaliers peuvent être associés au
fonctionnement des établissements assurant une ou plusieurs des missions de service public
« Art. L. 6112-4. – Dans les établissements de santé n’assurant pas le service public hospitalier, tout définies à l'article L. 6112-1. Ils peuvent recourir à leur aide technique. Ils peuvent, par contrat,
patient pris en charge en situation d’urgence ou dans le cadre de la
recourir à leur plateau technique afin d'en optimiser l'utilisation. Toutefois, lorsque ce plateau
permanence des soins bénéficie des garanties prévues au I de l’article L. 6112-2.
technique appartient à un centre hospitalier et est destiné à l'accomplissement d'actes qui requièrent
l'hospitalisation des patients, son accès aux médecins et sages-femmes non hospitaliers s'effectue
dans les conditions définies à l'article L. 6146-2.
Les établissements de santé et les structures mentionnées aux six premiers alinéas de l'article L.
6112-2 coopèrent avec les médecins et les autres professionnels de santé non hospitaliers. Ils
peuvent participer, en collaboration avec les médecins traitants et avec les services sociaux et
médico-sociaux, à l'organisation de soins coordonnés au domicile du malade.

« Art. L. 6112-4. – Lorsqu’il est constaté un manquement aux règles et principes applicables au
service public hospitalier par un établissement habilité à assurer le service public hospitalier sur le
fondement du 3° de l’article L. 6112-3, le directeur général de l’agence régionale de santé le
notifie à l’établissement et lui demande de faire connaître, dans un délai fixé par voie réglementaire,
ses observations en réponse ainsi que les mesures correctrices adoptées ou envisagées.
« Ces observations et propositions font l’objet d’une procédure contradictoire entre l’agence
régionale de santé et l’établissement.
« En l’absence de réponse de l’établissement dans les délais fixés ou si la réponse apportée est
insuffisante, le directeur général de l’agence régionale de santé peut retirer l’habilitation.
« En cas de retrait de l’habilitation, le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’établissement
est révisé pour tirer les conséquences de la mesure.

article 6112-5
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEG
IARTI000006690690&dateTexte=
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Abrogé par LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 1 (V)
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« Art. L. 6112-5. - Les modalités d’application de la présente section, notamment les modalités de
dépôt et d’examen des demandes d’adhésion des établissements de santé privés,
sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. » ;

« Art. L. 6112-5. – Les modalités d’application du présent chapitre, notamment les modalités de dépôt
et d’examen des demandes d’habilitation des établissements de santé privés, sont déterminées par
décret en Conseil d’État. »

« Art. L. 6112-5. - Les modalités d’application de la présente section, notamment les modalités de
dépôt et d’examen des demandes d’adhésion des établissements de santé privés,
sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. » ;

Seuls les établissements de santé, publics ou privés, mentionnés à l'article L. 6112-2 dont la mission
principale est de dispenser les soins définis au a du 1° de l'article L. 6111-2 peuvent être autorisés,
conformément aux dispositions du chapitre II du titre II du présent livre, à comporter une ou plusieurs « Art. L. 6112-5. – Les modalités d’application du présent chapitre, notamment les modalités de dépôt
unités participant au service d'aide médicale urgente appelé SAMU, dont les missions et
et d’examen des demandes d’habilitation des établissements de santé privés, sont déterminées par
l'organisation sont fixées par voie réglementaire.
décret en Conseil d’État. »
Les services d'aide médicale urgente comportent un centre de réception et de régulation des appels.
Leur fonctionnement peut être assuré, dans des conditions fixées par décret, avec le concours des
praticiens non hospitaliers qui en font la demande. Des conventions sont passées à cet effet dans
des conditions fixées par décret.
Les centres de réception et de régulation des appels sont interconnectés dans le respect du secret
médical avec les dispositifs de réception des appels destinés aux services de police et aux services
d'incendie et de secours.
article L. 6111-1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEG
IARTI000006690669&dateTexte=&categorieLien=cid
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Les établissements de santé publics, privés et privés d'intérêt collectif assurent, dans les conditions
prévues par le présent code, le diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés
et des femmes enceintes.

C. – 1° À l’article L. 1121-16-1, les mots : « assurant une ou plusieurs des missions de service public
définies à l’article L. 6112-1 » sont
remplacés par les mots : « assurant le service public hospitalier » ;
2° Au 12° de l’article L. 1123-14, les mots : « un établissement public de santé, un établissement de
santé privé assurant une ou plusieurs des missions
de service public définies à l’article L. 6112-1 » sont remplacés par les mots : « un établissement de
santé assurant le service public hospitalier » ;

3° À l’article L. 1435-5-2, les mots : « d’intérêt collectif mentionné au 2° de l’article L. 6161-5 » sont
Ils délivrent les soins avec hébergement, sous forme ambulatoire ou à domicile, le domicile pouvant remplacés par les mots : « habilité à
s'entendre du lieu de résidence ou d'un établissement avec hébergement relevant du code de l'action assurer le service public hospitalier » ;
sociale et des familles.
4° À l’article L. 1435-8, les mots : « mentionnée au 1° de l’article L. 6112-2 » sont supprimés ;

2° L’article L. 6111-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ils peuvent participer à la
formation, à la recherche et à l’innovation en santé. » ;

Ils participent à la coordination des soins en relation avec les membres des professions de santé
exerçant en pratique de ville et les établissements et services médico-sociaux, dans le cadre défini
par l'agence régionale de santé en concertation avec les conseils généraux pour les compétences
qui les concernent.

5° À l’article L. 2131-1, les mots : « d’intérêt collectif » sont remplacés par les mots : « à but non
lucratif habilités à assurer le service
public hospitalier » ;

Ils participent à la mise en œuvre de la politique de santé publique et des dispositifs de vigilance
destinés à garantir la sécurité sanitaire.

6° À l’article L. 2212-8, les mots : « mentionné au 2° de l’article L. 6161-5 » sont remplacés par les
mots : « privé habilité à assurer le
service public hospitalier » ;

Ils mènent, en leur sein, une réflexion sur l'éthique liée à l'accueil et la prise en charge médicale.
Ils peuvent participer à la formation, à la recherche et à l’innovation en santé.
NOTA : Une nouvelle version de cet article modifié par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à
l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers
communautaires, et modifiant le calendrier électoral s’appliquera aux élections organisées en mars
2015 à l’occasion du prochain renouvellement général des conseils départementaux, y compris aux
opérations préparatoires à ce scrutin (date indéterminée).

3° A l’article L. 6154-1, les mots : « Dès lors que l’exercice des missions de service public définies
à l’article L. 6112-1 dans les conditions prévues à l’article L. 6112-3 » sont
remplacés par les mots : « Dès lors que l’intérêt du service public hospitalier défini au
chapitre II du titre Ier du présent livre » ;

4° Les articles L. 6112-6 à L. 6112-9 sont abrogés ;

article L. 6154-1
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Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 6
Dès lors que l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 6112-1 dans les
conditions prévues à l'article L. 6112-3 Dès lors que l’intérêt du service public hospitalier défini au
chapitre II du titre Ier du présent livre n'y fait pas obstacle, les praticiens statutaires exerçant à temps
plein dans les établissements publics de santé sont autorisés à exercer une activité libérale dans les
conditions définies au présent chapitre.

7° À l’article L. 4221-10, les mots : « une ou plusieurs des missions de service public définies à
l’article L. 6112-1 » sont supprimés ;
8° À l’article L. 4381-1, les mots : « mission de service public relative à la » sont supprimés ;
9° À l’article L. 5126-2, les mots : « public de santé ou un établissement de santé privé assurant une
ou plusieurs des missions de
service public définies à l’article L. 6112-1 » sont remplacés par les mots : « assurant le service
public hospitalier » ;
10° À l’article L. 5126-9, au premier alinéa, les mots : « de service public définie au 12° de l’article L.
6112-1 » sont remplacés par les mots :
« définie au-2° de l’article L. 6111-1-2 » et, au second alinéa, les mots : « les missions de service
public mentionnées à l’article L. 6112-1 » sont
remplacés par les mots : « le service public hospitalier. » ;
11° À l’article L. 6114-1, les mots : « Lorsqu’il comporte des clauses relatives à l’exécution d’une
mission de service public, » sont remplacés
par les mots : « Lorsque l’établissement assure le service public hospitalier, » ;

12° Au cinquième alinéa de l’article L. 6114-2, les mots : « les éléments relatifs aux missions de
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=6BE85F84EDB2F57AF0C134B800E0CEE5.tp
service public prévus au dernier alinéa de
djo02v_2?idSectionTA=LEGISCTA000020886450&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=2
l’article L. 6112-2 ainsi que ceux » sont remplacés par les mots : « les termes de l’habilitation à
0140906
assurer le service public hospitalier prévue au
cinquième alinéa de l’article L. 6112-3, ou les engagements pris par l’établissement pour respecter
Article L6112-6
les obligations du service public hospitalier
Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 1
prévues au sixième alinéa de l’article L. 6112-3, ou les conditions relatives au respect des obligations
Dans le cadre des programmes régionaux pour l'accès à la prévention et aux soins des personnes
énoncées au I de l’article L. 6112-2 prévues au
démunies mentionnés au 3° de l'article L. 1434-2, les établissements publics de santé et les
établissements de santé privés assurant une ou plusieurs des missions de service public définies à deuxième alinéa de l’article L. 6122-7, ainsi que les éléments » ;
l'article L. 6112-1 mettent en place des permanences d'accès aux soins de santé, qui comprennent
notamment des permanences d'orthogénie, adaptées aux personnes en situation de précarité, visant 13° Au sixième alinéa de l’article L. 6114-2, les mots : « l’attribution d’une mission de service public »
à faciliter leur accès au système de santé, et à les accompagner dans les démarches nécessaires à sont remplacés par les mots : « de la
décision d’habilitation à assurer le service public hospitalier » et les mots : « et les obligations
la reconnaissance de leurs droits. Ils concluent avec l'Etat des conventions prévoyant, en cas de
nécessité, la prise en charge des consultations externes, des actes diagnostiques et thérapeutiques relatives aux missions de service public qu’elle assigne
ainsi que, le cas échéant, les modalités selon lesquelles est calculée leur compensation financière »
ainsi que des traitements qui sont délivrés gratuitement à ces personnes.
sont remplacés par : « et, le cas échéant, les
modalités selon lesquelles est calculée la compensation financière liée aux obligations de service
Article L6112-7
public hospitalier » ;
Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 17
Les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service
14° Le deuxième alinéa de l’article L. 6122-7 du même code est remplacé par les dispositions
public hospitalier organisent la délivrance de soins palliatifs, en leur sein ou dans le cadre de
structures de soins alternatives à l'hospitalisation. Le projet d'établissement arrête une organisation suivantes :
« Elle peut également être subordonnée à la condition d’être habilité à assurer le service public
compatible avec les objectifs par le schéma régional d'organisation des soins.
hospitalier ou à la condition d’exercer l’activité de
soins ou d’utiliser l’équipement matériel lourd en respectant les obligations énoncées au I de l’article
Article L6112-8
L. 6112-2 ainsi qu’à des conditions relatives à la
Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 1
participation à une ou plusieurs actions tendant à mettre en oeuvre le projet territorial de santé ou à
L'Etat participe aux dépenses exposées par les établissements de santé au titre de l'exercice des
missions de service public de formation des médecins, des odontologistes, des pharmaciens et des l’engagement de mettre en oeuvre des mesures de
coopération favorisant l’utilisation commune de moyens et la permanence des soins. » ;
personnels paramédicaux dans la limite des crédits ouverts chaque année par la loi de finances.
Les dépenses des centres de réception et de régulation des appels sont financées par des
contributions qui peuvent notamment provenir des régimes obligatoires d'assurance maladie, de
l'Etat et des collectivités territoriales.

15° À l’article L. 6141-7-3, la référence : « L. 6112-1 » est remplacée par la référence : « L. 6111-1 » ;

article L. 6161-5
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Sont qualifiés d'établissements de santé privés d'intérêt collectif :

19° À l’article L. 6147-7, les mots : « peuvent être chargés d’assurer ou de contribuer à assurer, dans
les conditions prévues à l’article L. 6112-2,
les missions de service public définies à l’article L. 6112-1 » sont remplacés par les mots : « assurent
le service public hospitalier. » ;

16° À l’article L. 6143-6, les mots : « l’exécution d’une mission de service public dans les conditions
prévues à l’article L. 6112-2. » sont
L'Etat prend en charge les dépenses exposées par les établissements de santé au titre de l'exercice remplacés par les mots : « le service public hospitalier. » ;
de la mission de service public définie au 13° de l'article L. 6112-1.
17° À l’article L. 6146-2, les mots : « de service public mentionnées à l’article L. 6112-1 attribuées à
cet établissement » sont supprimés ;
Article L6112-9
Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires prévues aux articles L.
18° Au 2° de l’article L. 6147-2, les mots : « des missions de service public définies à l’article L. 61126112-1 et L. 6112-5 et, sauf dispositions contraires et en tant que de besoin, les modalités
1 dans les conditions prévues à l’article
d'application des autres dispositions du présent chapitre.
L. 6112-3 » sont remplacés par les mots : « du service public hospitalier » ;

1° Les centres de lutte contre le cancer ;
5° L’article L. 6161-5 est abrogé ;

20° À l’article L. 6154-1, les mots : « Dès lors que l’exercice des missions de service public définies à
l’article L. 6112-1 dans les conditions prévues à l’article L. 6112-3 » sont remplacés par les mots : «
Dès lors que
l’intérêt du service public hospitalier » ;

2° Les établissements de santé privés gérés par des organismes sans but lucratif qui en font la
déclaration auprès de l'agence régionale de santé.

21° À l’article L. 6154-2, le dernier alinéa est complété par les mots : « , qui peuvent, le cas échéant,
déroger aux dispositions du 4° du I de
l’article L. 6112-2 » ;
Les obligations à l'égard des patients prévues aux 1° et 2° de l'article L. 6112-3 sont applicables aux
établissements de santé privés d'intérêt collectif pour l'ensemble de leurs missions.
22° À l’article L. 6155-1, les mots : « d’intérêt collectif » sont remplacés par les mots : « à but non
lucratif habilités à assurer le service
Les établissements de santé privés d'intérêt collectif appliquent aux assurés sociaux les tarifs prévus public hospitalier défini par les articles L. 6112-1 à L. 6112-6 » ;
aux articles L. 162-20 et L. 162-26 du code de la sécurité sociale.
23° L’article L. 6161-5 est abrogé ;
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.
24° L’article L. 6161-8 est abrogé ;
25° À l’article L. 6161-9, au premier alinéa, les mots : « de ses missions de service public et de ses
activités de soins » sont remplacés par
les mots : « des missions mentionnées à l’article L. 6111-1 qu’il exerce » et, au deuxième alinéa, les
mots : « de service public » sont supprimés ;
26° À l’article L. 6162-8, les mots : « d’intérêt collectif » sont remplacés par les mots : « à but non
lucratif habilité à assurer le service
public hospitalier » ;
27° À l’article L. 6213-2, après les mots : « établissement de santé privé d’intérêt collectif », sont
insérés les mots : « régi par les dispositions
de l’article L. 6161-5 avant l’entrée en vigueur de la loi n° du relative à la santé ».
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À l’article L. 162-22-13, la référence : « L. 6112-1 » est remplacée par la référence : « L. 6111-1 » ;
2° À l’article L. 162-12-15, les mots : « une ou plusieurs des missions de service public définies à
l’article L. 6112-1 du code de la santé
publique, » sont remplacés par les mots : « le service public hospitalier » et les mots : « publics ou
privés participant au secteur public hospitalier » sont
remplacés par les mots : « assurant le service public hospitalier » ;
3° Au 1° de l’article. L. 162-22-19, les mots : « de service public » sont supprimés ;
4° À l’article L. 381-30-5, les mots : « du 12° de l’article L. 6112-1 » sont remplacés par les mots : «
du 2° de l’article L. 6111-1-2 » ;
5° À l’article L. 174-20, les mots : « ne relevant pas d’une mission de service public mentionnée à
l’article L. 6112-1 » sont supprimés.
III. – À l’article L. 229-5-1 du code de l’environnement, les mots : « publics, privés et privés d’intérêt
collectif mentionnés à l’article
L. 6111-1 » sont supprimés.
IV. – Les stipulations des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens prévus à l’article L. 6114-1
du code de la santé publique et celles
des contrats spécifiques conclus sur le fondement des dispositions du neuvième alinéa de l’article L.
6111-2 du même code dans leur rédaction
antérieure à la date de publication de la présente loi, en vertu desquelles des établissements de
santé ou d’autres acteurs de santé contractants assurent
ou contribuent à assurer, à la date de la publication de la présente loi, une ou plusieurs des missions
de service public définies à l’article L. 6112-1 du
même code dans la même rédaction, et qui ont fixé, le cas échéant, les modalités de calcul de la

18° Au 2° de l’article L. 6147-2, les mots : « des missions de service public définies à l’article L. 61121 dans les conditions prévues à l’article
L. 6112-3 » sont remplacés par les mots : « du service public hospitalier » ;
19° À l’article L. 6147-7, les mots : « peuvent être chargés d’assurer ou de contribuer à assurer, dans
les conditions prévues à l’article L. 6112-2,
les missions de service public définies à l’article L. 6112-1 » sont remplacés par les mots : « assurent
le service public hospitalier. » ;
20° À l’article L. 6154-1, les mots : « Dès lors que l’exercice des missions de service public définies à
l’article L. 6112-1 dans les conditions prévues à l’article L. 6112-3 » sont remplacés par les mots : «
Dès lors que
l’intérêt du service public hospitalier » ;
21° À l’article L. 6154-2, le dernier alinéa est complété par les mots : « , qui peuvent, le cas échéant,
déroger aux dispositions du 4° du I de
l’article L. 6112-2 » ;
22° À l’article L. 6155-1, les mots : « d’intérêt collectif » sont remplacés par les mots : « à but non
lucratif habilités à assurer le service
public hospitalier défini par les articles L. 6112-1 à L. 6112-6 » ;
23° L’article L. 6161-5 est abrogé ;
24° L’article L. 6161-8 est abrogé ;
25° À l’article L. 6161-9, au premier alinéa, les mots : « de ses missions de service public et de ses
activités de soins » sont remplacés par
les mots : « des missions mentionnées à l’article L. 6111-1 qu’il exerce » et, au deuxième alinéa, les
mots : « de service public » sont supprimés ;
26° À l’article L. 6162-8, les mots : « d’intérêt collectif » sont remplacés par les mots : « à but non
lucratif habilité à assurer le service
public hospitalier » ;
27° À l’article L. 6213-2, après les mots : « établissement de santé privé d’intérêt collectif », sont
insérés les mots : « régi par les dispositions
de l’article L. 6161-5 avant l’entrée en vigueur de la loi n° du relative à la santé ».
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À l’article L. 162-22-13, la référence : « L. 6112-1 » est remplacée par la référence : « L. 6111-1 » ;
2° À l’article L. 162-12-15, les mots : « une ou plusieurs des missions de service public définies à
l’article L. 6112-1 du code de la santé
publique, » sont remplacés par les mots : « le service public hospitalier » et les mots : « publics ou
privés participant au secteur public hospitalier » sont
remplacés par les mots : « assurant le service public hospitalier » ;
3° Au 1° de l’article. L. 162-22-19, les mots : « de service public » sont supprimés ;
4° À l’article L. 381-30-5, les mots : « du 12° de l’article L. 6112-1 » sont remplacés par les mots : «
du 2° de l’article L. 6111-1-2 » ;
5° À l’article L. 174-20, les mots : « ne relevant pas d’une mission de service public mentionnée à
l’article L. 6112-1 » sont supprimés.
III. – À l’article L. 229-5-1 du code de l’environnement, les mots : « publics, privés et privés d’intérêt
collectif mentionnés à l’article
L. 6111-1 » sont supprimés.
IV. – Les stipulations des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens prévus à l’article L. 6114-1
du code de la santé publique et celles
des contrats spécifiques conclus sur le fondement des dispositions du neuvième alinéa de l’article L.
6111-2 du même code dans leur rédaction
antérieure à la date de publication de la présente loi, en vertu desquelles des établissements de
santé ou d’autres acteurs de santé contractants assurent
ou contribuent à assurer, à la date de la publication de la présente loi, une ou plusieurs des missions
de service public définies à l’article L. 6112-1 du
même code dans la même rédaction, et qui ont fixé, le cas échéant, les modalités de calcul de la
compensation financière des obligations
inhérentes à ces missions, cessent de produire leurs effets dans les conditions suivantes :

II. - Par dérogation à l’article L. 6112-3 du code de la santé publique dans la rédaction résultant de la
présente loi, les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6161-5 du
même code dans sa rédaction antérieure à la publication de cette loi sont reconnus comme
assurant le service public hospitalier, sauf opposition de leur part ou opposition motivée du
directeur général de l’agence régionale de santé. Cette reconnaissance fait l’objet d’une
notification du directeur général de l’agence régionale de santé et d’un avenant à leur contrat
pluriannuel d’objectifs et de moyens.

1° À la date de promulgation de la loi pour les établissements publics de santé et les hôpitaux des
armées et à la date de la conclusion de
l’avenant au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens tirant les conséquences de l’entrée en
vigueur de l’article L. 6112-3 du même code,
dans sa rédaction résultant de la présente loi, pour les établissements privés habilités de plein droit à
assurer le service public hospitalier en vertu du
même article ;
2° À l’échéance du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens ou du contrat spécifique conclu sur le
fondement des dispositions du neuvième
alinéa de l’article L. 6111-2 du code de la santé publique, dans leur rédaction antérieure à la date de
publication de la présente loi, pour tout
établissement ne relevant pas du 1° et tout autre acteur de santé ayant conclu un contrat spécifique
mentionné précédemment, ou en cas d’habilitation de
l’établissement à assurer le service public hospitalier sur le fondement de l’article L. 6112-3 du même
code, dans sa rédaction résultant de la présente
loi, à la date de la conclusion de l’avenant au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens tirant les
conséquences de son habilitation.

Article 26
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I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le chapitre II du titre III du livre Ier de la sixième partie est remplacé par les dispositions
suivantes :

1° Le chapitre II du titre III du livre Ier de la sixième partie est remplacé par les dispositions
suivantes :

« CHAPITRE II
« Groupements hospitaliers de territoire

« CHAPITRE II « GROUPEMENTS HOSPITALIERS DE TERRITOIRE
« Art. L. 6132-1. - Le groupement hospitalier de territoire est constitué par des établissements
publics de santé, dans le cadre d’un schéma arrêté par l’agence régionale de santé tel que
prévu à l’article L. 6132-6. Un ou plusieurs établissements ou services médico-sociaux
publics peuvent adhérer à un groupement hospitalier de territoire. Les établissements privés
peuvent être associés aux groupements par voie conventionnelle et bénéficient du statut
d’établissement partenaire.
« Un établissement public de santé, un établissement ou service médico-social public ne peut
adhérer qu'à un seul groupement hospitalier de territoire.
« Le groupement a pour objet de permettre à ses membres la mise en oeuvre d’une stratégie
commune. Il assure la rationalisation des modes de gestion par une mise en commun de
fonctions et activités par des délégations ou des transferts de compétences entre
établissements.
« Chaque groupement élabore un projet médical unique pour l’ensemble de ses membres. Les
centres hospitaliers régionaux définis à l’article L. 6141-2, les établissements publics de santé
spécialisés en psychiatrie et tout autre établissement désigné par le ou les directeurs généraux
des agences régionales de santé concernées peuvent être associés à l’élaboration du projet
médical de groupements dont ils ne sont pas membres mais pour lesquels ils ont vocation,
compte tenu de leur haute spécialisation, à remplir un rôle de recours ou de référence. Les
établissements de santé privés peuvent également être associés à l’élaboration du projet
médical unique d’un groupement hospitalier de territoire.

Chapitre II : Communautés hospitalières de territoire
Des établissements publics de santé peuvent conclure une convention de communauté hospitalière
de territoire afin de mettre en œuvre une stratégie commune et de gérer en commun certaines
fonctions et activités grâce à des délégations ou des transferts de compétences entre les
établissements et grâce à la télémédecine. Un établissement public de santé ne peut être partie qu'à
une seule convention de communauté hospitalière de territoire.

« Art. L. 6132-1. – I. – Chaque établissement public de santé, sauf
dérogation tenant à sa spécificité dans l’offre de soins régionale, adhère à
un groupement hospitalier de territoire. Le groupement hospitalier de
territoire n’est pas doté de la personnalité morale.
« II. – Le groupement a pour objet de permettre à ses membres la mise
en oeuvre d’une stratégie commune. Il assure la rationalisation des modes
de gestion par une mise en commun de fonctions ou par des transferts
d’activités entre établissements. Chaque groupement élabore un projet
médical commun à l’ensemble de ses membres.

La convention prend en compte la notion d'exception géographique, que constituent certains
« III. – Un ou plusieurs établissements ou services médico-sociaux
territoires.
publics peuvent adhérer à un groupement hospitalier de territoire. Les
établissements privés peuvent être associés aux groupements par voie
Un ou plusieurs établissements publics médico-sociaux peuvent participer aux actions menées dans
conventionnelle et bénéficient du statut d’établissement partenaire.
le cadre d'une convention de communauté hospitalière de territoire.
« IV. – Un établissement public de santé, ou un établissement ou
service médico-social public ne peut adhérer qu’à un seul groupement
hospitalier de territoire.
« V. – Les centres hospitaliers régionaux définis à l’article L. 6141-2,
les établissements publics de santé ayant la psychiatrie pour principale
activité et tout autre établissement de santé public ou privé désigné par le
ou les directeurs généraux des agences régionales de santé concernées
peuvent être associés à l’élaboration du projet médical de groupements
dont ils ne sont pas membres ni partenaires.
article L. 6132-2
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« Art. L. 6132-2. - La convention constitutive du groupement hospitalier de territoire, élaborée dans
des conditions fixées par décret, est transmise à l'agence ou aux agences régionales de
santé compétentes. Le ou les directeurs généraux des agences régionales de santé compétentes
apprécient la conformité de la convention avec les projets régionaux de santé et peuvent, le
cas échéant, demander que lui soient apportées les modifications nécessaires pour assurer
cette conformité. Ils approuvent la convention constitutive ainsi que son renouvellement et sa
modification.

« Art. L. 6132-2. La convention constitutive du groupement hospitalier
de territoire est élaborée puis transmise à l’agence ou, le cas échéant, aux
agences régionales de santé compétentes. Le ou les directeurs généraux des
agences régionales de santé compétentes apprécient la conformité de la
convention avec notamment les projets régionaux de santé et peuvent
demander que lui soient apportées les modifications nécessaires pour
assurer cette conformité. Ils approuvent la convention constitutive ainsi que
son renouvellement et sa modification. Cette approbation, le cas échéant,
vaut, confirmation de la modification, en ce qui concerne le lieu, ou de la
cession, en ce qui concerne le titulaire, des autorisations mentionnées à
l’article L. 6122-1.

La convention de communauté hospitalière de territoire est préparée par les directeurs et les
présidents des commissions médicales des établissements et approuvée, après information des
comités techniques d'établissement, par les directeurs des établissements après avis de leurs
conseils de surveillance ou, dans le cas visé au 4° de l'article L. 6143-1, par les conseils de
surveillance des établissements.
Elle est ensuite soumise à l'approbation du directeur général de l'agence régionale de santé
compétente.
Cette double approbation entraîne création de la communauté hospitalière de territoire.
La convention de communauté hospitalière de territoire définit :
― le projet médical commun de la communauté hospitalière de territoire et les compétences et
activités qui seront déléguées ou transférées entre les établissements partenaires ainsi que, le cas
échéant, les cessions ou échanges de biens meubles et immeubles liés à ces délégations ou
transferts ;
― les modalités de mise en cohérence des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, des
projets d'établissement, des plans globaux de financement pluriannuels et des programmes
d'investissement des établissements ;
« Art. L. 6132-2. - La convention constitutive du groupement hospitalier de territoire, élaborée dans
des conditions fixées par décret, est transmise à l'agence ou aux agences régionales de
santé compétentes. Le ou les directeurs généraux des agences régionales de santé compétentes
apprécient la conformité de la convention avec les projets régionaux de santé et peuvent, le
cas échéant, demander que lui soient apportées les modifications nécessaires pour assurer
cette conformité. Ils approuvent la convention constitutive ainsi que son renouvellement et sa
modification.

― les modalités de coopération entre les établissements en matière de gestion et les modalités de
mise en commun des ressources humaines et des systèmes d'information hospitaliers ;
― en tant que de besoin, les modalités de fixation des frais pour services rendus acquittés par les
établissements en contrepartie des missions assumées pour leur compte par certains d'entre eux ;
― le cas échéant, les modalités d'articulation entre les établissements publics de santé signataires
de la convention et les établissements médico-sociaux publics participant aux actions menées dans
le cadre de la convention de communauté hospitalière de territoire ;

« Art. L. 6132-2. La convention constitutive du groupement hospitalier
de territoire est élaborée puis transmise à l’agence ou, le cas échéant, aux
agences régionales de santé compétentes. Le ou les directeurs généraux des
agences régionales de santé compétentes apprécient la conformité de la
convention avec notamment les projets régionaux de santé et peuvent
demander que lui soient apportées les modifications nécessaires pour
assurer cette conformité. Ils approuvent la convention constitutive ainsi que
son renouvellement et sa modification. Cette approbation, le cas échéant,
vaut, confirmation de la modification, en ce qui concerne le lieu, ou de la
cession, en ce qui concerne le titulaire, des autorisations mentionnées à
l’article L. 6122-1.

― la composition du conseil de surveillance, du directoire et des organes représentatifs du personnel
de l'établissement siège de la communauté hospitalière de territoire, qui comprennent chacun des
représentants des établissements parties à la convention.
La désignation de l'établissement siège est approuvée par les deux tiers au moins des conseils de
surveillance représentant au moins les trois quarts des produits versés par l'assurance maladie au
titre de l'activité de médecine, chirurgie et obstétrique des établissements parties à la convention. En
l'absence d'accord, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne l'établissement siège.
La convention de communauté hospitalière de territoire peut également prévoir la création
d'instances communes de représentation et de consultation du personnel, selon des modalités
déterminées par voie réglementaire.
Elle prévoit l'établissement de comptes combinés.
La commission de communauté, composée des présidents des conseils de surveillance, des
présidents des commissions médicales d'établissement et des directeurs des établissements
partenaires, est chargée de suivre l'application de la convention et, le cas échéant, de proposer aux
instances compétentes des établissements les mesures nécessaires pour faciliter cette application
ou améliorer la mise en œuvre de la stratégie commune définie par la convention.
Les présidents des conseils de surveillance des établissements publics de santé peuvent proposer
au directeur général de l'agence régionale de santé la conclusion d'une convention de communauté
hospitalière de territoire.

« Art. L. 6132-3. - La convention constitutive du groupement hospitalier de territoire définit, sous
réserve des dispositions du présent chapitre :
« 1° Une stratégie médicale unique aux membres du groupement et établissements associés ;
« 2° Les modalités d’organisation et de fonctionnement du groupement et notamment
l’établissement support des compétences et activités transférées ;
« 3° Les délégations ou transferts d’activités de soins ou d’équipements matériels lourds entre
établissement membres.

« Art. L. 6132-4. - I. – L’établissement support désigné par la convention constitutive assure
obligatoirement, pour le compte de l’ensemble des établissements membres :
« 1° La gestion d’un système d’information hospitalier et d’un département de l’information
médicale uniques. A ce titre, par dérogation aux dispositions de l’article L. 1110-4, les
informations concernant une personne prise en charge par un établissement public de santé
membre du groupement sont réputées confiées par la personne au groupement. Par dérogation
aux dispositions de l’article L. 6113-7, le responsable de l’information médicale de
l’établissement support procède à l’analyse et à la facturation de l’activité de l’ensemble des
membres du groupement et reçoit à cette fin les données médicales nominatives nécessaires à
l’analyse de l’activité et à la facturation transmises par les praticiens exerçant dans les
établissements membres ;
« 2° La politique d’achats ;
« 3° La formation initiale et continue des professionnels de santé.

article L. 6132-3
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La convention de communauté hospitalière de territoire est soumise à l'avis du ou des représentants
de l'Etat dans la ou les régions concernées et transmise, avant son entrée en application, à l'agence
ou aux agences régionales de santé compétentes.
Le ou les directeurs généraux des agences régionales de santé compétentes apprécient la
compatibilité de la convention avec les schémas régionaux d'organisation des soins et peuvent, le
cas échéant, demander que lui soient apportées les modifications nécessaires pour assurer cette
compatibilité.
article L. 6132-4
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Lorsque les activités de soins ou les équipements matériels lourds dont la convention de
communauté hospitalière de territoire prévoit le transfert ou la cession entre les établissements
partenaires sont soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1, l'autorisation est modifiée, en ce
qui concerne le lieu, ou confirmée, en ce qui concerne le nouveau titulaire, par le directeur général
de l'agence régionale de santé, selon une procédure simplifiée fixée par voie réglementaire.

« II. – Dans des conditions précisées par décret, l’établissement support ou tout autre établissement
répondant à ces conditions peut gérer pour le compte du groupement les
activités administratives et logistiques ainsi que d’enseignement ou de recherche.

« Art. L. 6132-3. – La convention constitutive du groupement hospitalier de territoire définit :
« 1° Un projet médical commun à l’ensemble des membres du groupement et établissements
associés ;
« 2° Les modalités d’organisation et de fonctionnement du groupement et notamment la désignation
de l’établissement support des compétences et activités transférées ;
« 3° Les transferts éventuels d’activités de soins ou d’équipements matériels lourds entre
établissement membres ;
« 4° Les délégations éventuelles de fonctions mentionnées au II de l’article L. 6132-4.

« Art. L. 6132-4. - I. – L’établissement support désigné par la convention constitutive assure
obligatoirement, pour le compte de l’ensemble des établissements membres :
« 1° La gestion d’un système d’information hospitalier et d’un département de l’information médicale
uniques. Les informations concernant une personne prise en charge par un établissement public de
santé membre du groupement sont réputées confiées par la personne au groupement, dans les
conditions prévues par les dispositions de l’article L. 1110-4. Le responsable de l’information
médicale de l’établissement support procède à l’analyse et à la facturation de l’activité de chacun des
membres du groupement et reçoit à cette fin les données médicales nominatives nécessaires à
l’analyse de l’activité et à la facturation transmises par les praticiens exerçant dans les
établissements membres, par dérogation aux dispositions de l’article L. 6113-7. L’établissement
support met en oeuvre, dans le cadre de la gestion du système d’information, les mesures
techniques de nature à assurer le respect des obligations prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 relative à l’informatique et aux libertés, et notamment par son article 34 ;
« 2° La politique d’achats ;
« 3° La coordination des instituts et écoles de formation paramédicale
du groupement et des plans de formation continue et de développement
professionnel continu des personnels du groupement.
« II. – Tout membre du groupement, peut, en outre, sous réserve qu’il respecte des conditions
définies par le décret prévu à l’article L. 6132-7, gérer pour le compte du groupement des activités
administratives, logistiques, techniques et médico-techniques et des activités d’enseignement
ou de recherche.

article L. 6132-5
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En application du deuxième alinéa de l'article L. 6148-1 :

« Art. L. 6132-5. - La certification des établissements de santé prévue à l’article L. 6113-3 est
engagée de manière conjointe pour les établissements publics de santé membres d’un même
groupement dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

1° Un établissement public de santé qui transfère, en application d'une convention de communauté
hospitalière de territoire, une activité de soins à un autre établissement peut lui céder les biens
meubles et immeubles relevant du domaine public affectés à cette activité, dans les conditions
prévues à l'article L. 3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
2° Il peut être procédé à un échange de biens meubles ou immeubles entre deux établissements
publics de santé parties à une convention de communauté hospitalière de territoire, dans les
conditions prévues à l'article L. 3112-2 du même code.

« Art. L. 6132-5. - La certification des établissements de santé prévue à l’article L. 6113-3 est
engagée de manière conjointe pour les établissements publics de santé membres d’un même
groupement dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

La cession ou l'échange mentionnés aux 1° et 2° du présent article, ainsi que les droits et obligations
y afférents, ne donnent lieu à la perception d'aucune indemnité, taxe, contribution prévue à l'article
879 du code général des impôts ou honoraires. Le directeur général de l'agence régionale de santé
atteste des transferts de propriété immobilière en vue de réaliser les formalités de publicité
immobilière par une décision qui en détermine la date et en précise, en tant que de besoin, les
modalités.
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« Art. L. 6132-6. – I. - En conformité avec le projet régional de santé, les agences régionales de
santé arrêtent un schéma régional des groupements hospitaliers de territoire, qui fixe, en
accord avec l’ensemble des établissements concernés, la liste des établissements publics de
santé composant chaque groupement. Ce schéma peut être révisé à l’initiative de l’agence ou
d’un des établissements. Ce schéma prévoit que chaque établissement public de santé adhère à
un groupement avant le 31 décembre 2015, sauf dérogation tenant à la spécificité de
l’établissement dans l’offre de soins régionale et prévue par le schéma dans des conditions
définies par voie réglementaire.
« II. - Les établissements publics de santé non membres d’un groupement hospitalier de
territoire et qui ne bénéficient pas de la dérogation mentionnée au premier alinéa ne peuvent
se voir attribuer de dotations de financement de l’aide à la contractualisation mentionnées à
l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale.
« Pour la délivrance des autorisations mentionnées à l’article L. 6122-1, il est tenu compte de
la conformité avec le projet régional de santé du projet médical du groupement hospitalier de
territoire.

« Art. L. 6132-6. – I. – Les directeurs généraux des agences régionales de santé arrêtent, dans le
respect du schéma régional prévu à l’article L. 1434-3, la liste des groupements hospitaliers de
territoire dans la ou les régions concernées et des établissements publics de santé susceptibles de
les composer.
« II. – L’attribution des dotations de financement de l’aide à la contractualisation mentionnées à
l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale à un établissement public de santé est
subordonnée à l’adhésion de cet établissement à un groupement hospitalier de territoire, sauf si cet
établissement relève de la dérogation prévue au premier alinéa de l’article L. 6132-1 du présent
code.

« Art. L. 6132-6. – I. - En conformité avec le projet régional de santé, les agences régionales de
santé arrêtent un schéma régional des groupements hospitaliers de territoire, qui fixe, en
accord avec l’ensemble des établissements concernés, la liste des établissements publics de
santé composant chaque groupement. Ce schéma peut être révisé à l’initiative de l’agence ou
d’un des établissements. Ce schéma prévoit que chaque établissement public de santé adhère à
un groupement avant le 31 décembre 2015, sauf dérogation tenant à la spécificité de
l’établissement dans l’offre de soins régionale et prévue par le schéma dans des conditions
définies par voie réglementaire.
« II. - Les établissements publics de santé non membres d’un groupement hospitalier de
territoire et qui ne bénéficient pas de la dérogation mentionnée au premier alinéa ne peuvent
se voir attribuer de dotations de financement de l’aide à la contractualisation mentionnées à
l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale.
« Pour la délivrance des autorisations mentionnées à l’article L. 6122-1, il est tenu compte de
la conformité avec le projet régional de santé du projet médical du groupement hospitalier de
territoire.

L'application d'une convention de communauté hospitalière de territoire peut donner lieu à la mise à
disposition des biens meubles et immeubles nécessaires à l'exercice d'activités transférées entre des
établissements publics de santé parties à cette convention.
Lorsque l'établissement public de santé antérieurement titulaire de l'activité transférée était
propriétaire des biens mis à disposition, la remise de ces biens a lieu à titre gratuit.L'établissement
public de santé bénéficiaire de la mise à disposition assume l'ensemble des obligations du
propriétaire.

« Art. L. 6132-6. – I. – Les directeurs généraux des agences régionales de santé arrêtent, dans le
respect du schéma régional prévu à l’article L. 1434-3, la liste des groupements hospitaliers de
territoire dans la ou les régions concernées et des établissements publics de santé susceptibles de
les composer.
L'établissement public de santé bénéficiaire de la mise à disposition est substitué à l'établissement
public propriétaire dans tous ses droits et obligations à l'égard de ses cocontractants, découlant
« II. – L’attribution des dotations de financement de l’aide à la contractualisation mentionnées à
notamment des contrats conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens remis, l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale à un établissement public de santé est
ainsi qu'à l'égard de tiers.
subordonnée à l’adhésion de cet établissement à un groupement hospitalier de territoire, sauf si cet
établissement relève de la dérogation prévue au premier alinéa de l’article L. 6132-1 du présent
En cas de désaffectation totale ou partielle des biens mis à disposition en application des alinéas
code.
précédents, l'établissement public de santé antérieurement propriétaire recouvre l'ensemble de ses
droits et obligations sur les biens désaffectés.
Lorsque l'établissement public de santé antérieurement titulaire de l'activité transférée était locataire
des biens mis à disposition, l'établissement bénéficiaire de la mise à disposition lui succède dans
tous ses droits et obligations, notamment à l'égard de ses cocontractants.
Lorsque de tels transferts ont lieu, l'établissement initialement titulaire de la compétence ou de
l'autorisation peut transférer, après information de son comité technique d'établissement, les emplois
afférents.L'établissement bénéficiaire devient employeur des agents qui assuraient jusqu'alors les
activités considérées et assure la responsabilité afférente aux autorisations.

« Art. L. 6132-7. - Sauf dispositions contraires, les modalités d'application du présent chapitre sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat. » ;

article L. 6132-7
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=6BE85F84EDB2F57AF0C134B800E0C
EE5.tpdjo02v_2?idArticle=LEGIARTI000020892265&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte
=20140906
Art. L. 6132-7. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent
Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 22 (V)
chapitre et notamment :
La convention de communauté hospitalière de territoire peut être résiliée :
« 1° Les conditions dans lesquelles est accordée la dérogation prévue au deuxième alinéa du I de
l’article L. 6132-1 ;
1° Soit par décision concordante des conseils de surveillance des établissements parties à cette
« 2° Les conditions d’élaboration de la convention constitutive d’ un groupement hospitalier de
convention ;
territoire ;
2° Soit sur demande motivée des conseils de surveillance de la majorité des établissements parties à « 3° Les conditions dans lesquelles les établissements privés d’hospitalisation peuvent être associés
aux groupements hospitaliers de territoire ;
la convention ;
« 4° Les conditions dans lesquelles les autorisations mentionnées à l’article L. 6122-1 et transférées
en
application de la convention constitutive d’un groupement hospitalier de territoire sont modifiées ;
3° Soit sur décision prise, après avis du représentant de l'Etat dans la région, par le directeur général
« 5° Les conditions de mutualisation des fonctions mentionnées au II de l’article L. 6132-4 au sein
de l'agence régionale de santé en cas de non-application de la convention.
des groupements hospitaliers de territoire. » ;
Dans les cas prévus aux 2° et 3°, le directeur général de l'agence régionale de santé précise la
répartition entre les établissements parties à la convention des autorisations prévues aux articles L.
5126-7 et L. 6122-1, des emplois permettant d'exercer les activités correspondantes ainsi que des
biens meubles et immeubles de leurs domaines publics et privés.
article L. 6143-1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEG
IARTI000006690952&dateTexte=&categorieLien=cid
Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 96
Le conseil de surveillance se prononce sur la stratégie et exerce le contrôle permanent de la gestion
de l'établissement. Il délibère sur :
1° Le projet d'établissement mentionné à l'article L. 6143-2 ;
2° La convention constitutive des centres hospitaliers universitaires et les conventions passées en
application de l'article L. 6142-5 ;
3° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
4° Toute mesure relative à la participation de l'établissement à une communauté hospitalière de
territoire un groupement hospitalier de territoire dès lors qu'un centre hospitalier universitaire est
partie prenante ainsi que tout projet tendant à la fusion avec un ou plusieurs établissements publics
de santé ;
5° Le rapport annuel sur l'activité de l'établissement présenté par le directeur ;
6° Toute convention intervenant entre l'établissement public de santé et l'un des membres de son
directoire ou de son conseil de surveillance ;
7° Les statuts des fondations hospitalières créées par l'établissement.
Il donne son avis sur :
― la politique d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des
risques ainsi que les conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ;

2° Aux 4° de l’article L. 6143-1 et à l’article L. 6161-8, les mots : « une communauté hospitalière
de territoire » sont remplacés par les mots : « un groupement hospitalier de territoire » ;

2° Aux 4° de l’article L. 6143-1 et à l’article L. 6161-8, les mots : « une communauté hospitalière
― les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation, les baux de plus de dix-huit de territoire » sont remplacés par les mots : « un groupement hospitalier de territoire » ;
ans, les baux emphytéotiques et les contrats de partenariat mentionnés à l'article L. 6148-2 ;
― le règlement intérieur de l'établissement.
Le conseil de surveillance communique au directeur général de l'agence régionale de santé ses
observations sur le rapport annuel présenté par le directeur et sur la gestion de l'établissement.
A tout moment, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns
et peut se faire communiquer les documents qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa
mission.
Si les comptes de l'établissement sont soumis à certification en application de l'article L. 6145-16, le
conseil de surveillance nomme, le cas échéant, le commissaire aux comptes.
Le conseil de surveillance entend le directeur sur l'état des prévisions de recettes et de dépenses
ainsi que sur le programme d'investissement.
article L. 6161-8
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEG
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Modifié par LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 1 (V)
Modifié par LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 1 (V)
Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 1 (V)
Les établissements de santé privés d'intérêt collectif peuvent conclure, pour un ou plusieurs objectifs
déterminés, soit avec un établissement public de santé, soit avec une communauté hospitalière de
territoire un groupement hospitalier de territoire, des accords en vue de leur association à la
réalisation des missions de service public. Ces accords sont conclus sur la base du projet régional
de santé défini à l'article L. 1434-1, notamment du schéma régional d'organisation des soins défini
aux articles L. 1434-7 et L. 1434-9 ou du schéma interrégional défini à l'article L. 1434-10. Ils sont
approuvés par le directeur général de l'agence régionale de santé.
article L. 1434-7
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEG
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Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 47

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 1434-7 et à l’article L. 6211-21, les mots : « communautés
hospitalières de territoire » sont remplacés par les mots : « groupements
hospitaliers de territoire » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 1434-7 et à l’article L. 6211-21, les mots : « communautés
hospitalières de territoire » sont remplacés par les mots : « groupements
hospitaliers de territoire » ;

Le schéma régional d'organisation des soins a pour objet de prévoir et de susciter les évolutions
nécessaires de l'offre de soins afin de répondre aux besoins de santé de la population et aux
exigences d'efficacité et d'accessibilité géographique.
Il précise, dans le respect du principe de liberté d'installation des professionnels de santé, les
adaptations et les complémentarités de l'offre de soins, ainsi que les coopérations, notamment entre
les établissements de santé, les communautés hospitalières de territoire groupements
hospitaliers de territoire, les établissements et services médico-sociaux, les centres de santé, les
structures et professionnels de santé libéraux. Il prend en compte également les difficultés de
déplacement des populations, ainsi que les exigences en matière de transports sanitaires, liées en
particulier aux situations d'urgence. Il signale à cet effet les évolutions nécessaires dans le respect
des compétences dévolues aux collectivités territoriales.
Il tient compte de l'offre de soins des régions limitrophes et de la vocation sanitaire et sociale de
certains territoires.

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 1434-7 et à l’article L. 6211-21, les mots : « communautés
hospitalières de territoire » sont remplacés par les mots : « groupements
hospitaliers de territoire » ;

Il indique, par territoire de santé, les besoins en implantations pour l'exercice des soins mentionnés
aux articles L. 1411-11 et L. 1411-12, notamment celles des professionnels de santé libéraux, des
pôles de santé, des centres de santé, des maisons de santé, des laboratoires de biologie médicale et
des réseaux de santé. Les dispositions qu'il comporte à cet égard ne sont pas opposables aux
3° Au deuxième alinéa de l’article L. 1434-7 et à l’article L. 6211-21, les mots : « communautés
professionnels de santé libéraux.
hospitalières de territoire » sont remplacés par les mots : « groupements
Il détermine, selon des dispositions prévues par arrêté des ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale, les zones de mise en œuvre des mesures destinées à favoriser une meilleure
répartition géographique des professionnels de santé, des maisons de santé, des pôles de santé et
des centres de santé et prévues notamment par l'article L. 1434-8 du présent code, par les
conventions mentionnées au chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, par
l'article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales et par l'article 151 ter du code général
des impôts.

hospitaliers de territoire » ;

Il organise la coordination entre les différents services de santé mentionnés à l'alinéa précédent et
les établissements de santé assurant une activité au domicile des patients intervenant sur le même
territoire de santé. Les conditions de cette coordination sont définies par le directeur général de
l'agence régionale de santé.
article L. 6211-21
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=6BE85F84EDB2F57AF0C134B800E0C
EE5.tpdjo02v_2?idArticle=LEGIARTI000027480532&cidTexte=LEGITEXT000006072665&categorieL
ien=id&dateTexte=20140906
Modifié par LOI n°2013-442 du 30 mai 2013 - art. 6
Sous réserve des coopérations dans le domaine de la biologie médicale menées entre des
établissements de santé dans le cadre de conventions, de groupements de coopération sanitaire ou
de communautés hospitalières de territoire groupements hospitaliers de territoire et sous réserve des
contrats de coopération mentionnés à l'article L. 6212-6, les examens de biologie médicale sont
facturés au tarif des actes de biologie médicale fixé en application des articles L. 162-1-7 et L. 162-17-1 du code de la sécurité sociale.
article L. 6131-2
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEG
IARTI000020892296&dateTexte=
Modifié par LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 23 (V)
Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 23 (V)
Aux fins mentionnées à l'article L. 6131-1, le directeur général de l'agence régionale de santé peut
demander à des établissements publics de santé :
1° De conclure une convention de coopération ;
2° De conclure une convention de communauté hospitalière de territoire, de créer un groupement de
coopération sanitaire ou un groupement d'intérêt public ;
4° Au 2° de l’article L. 6131-2, les mots : « conclure une convention de communauté hospitalière
de territoire » sont supprimés ;

3° De prendre une délibération tendant à la création d'un nouvel établissement public de santé par
fusion des établissements concernés.

4° Au 2° de l’article L. 6131-2, les mots : « conclure une convention de communauté hospitalière
de territoire » sont supprimés ;

Le directeur général transmet sa demande au conseil de surveillance, au directoire et à la
commission médicale des établissements concernés, en apportant toutes précisions sur les
conséquences économiques et sociales et sur le fonctionnement de la nouvelle organisation des
soins.
Si sa demande n'est pas suivie d'effet, après concertation avec le conseil de surveillance de ces
établissements, le directeur général de l'agence régionale de santé peut prendre les mesures
appropriées, notamment une diminution des dotations de financement mentionnées à l'article L. 16222-13 du code de la sécurité sociale, pour que, selon les cas, les établissements concluent une
convention de coopération, créent un groupement d'intérêt public ou créent un groupement de
coopération sanitaire. Dans ce dernier cas, le directeur général de l'agence régionale de santé fixe
les compétences obligatoirement transférées au groupement parmi celles figurant sur une liste
établie par décret en Conseil d'Etat.

5° L’article L. 6131-3 est abrogé ;

article L. 6131-3
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=6BE85F84EDB2F57AF0C134B800E0C
EE5.tpdjo02v_2?idArticle=LEGIARTI000020892295&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte
=20140906
Modifié par LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 23 (V)
Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 23 (V)
Lorsque la qualité et la sécurité des soins le justifient ou qu'un déséquilibre financier important est
constaté, le directeur général de l'agence régionale de santé peut demander à un ou plusieurs
établissements de santé concernés de conclure une convention de communauté hospitalière de
5° L’article L. 6131-3 est abrogé ;
territoire.
La demande du directeur général de l'agence régionale de santé est motivée.
Les conseils de surveillance des établissements concernés se prononcent dans un délai d'un mois
sur cette convention.
Dans l'hypothèse où sa demande n'est pas suivie d'effet, le directeur général de l'agence régionale
de santé peut prendre toutes les mesures appropriées pour que les établissements concernés
concluent une convention de communauté hospitalière de territoire.

II. - L’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « la création de communautés hospitalières de territoire »,
sont remplacés par les mots : « la constitution de groupements hospitaliers de territoire » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « lorsque », sont insérés les mots : « des établissements publics de santé ont
constitué un groupement hospitalier de territoire ou » ;
b) Après les mots : « directement au groupement », les mots : « de coopération sanitaire » sont
supprimés ;

article L. 162-22-13
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEG
IARTI000020892241&dateTexte=
Modifié par LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 23 (V)
Modifié par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 61
Il est créé, au sein de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie prévu au 4° du I de l'article
LO 111-3, une dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation des établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l'article L. 162-22-6.
Cette dotation participe notamment au financement des engagements relatifs aux missions
mentionnées à l'article L. 6112-1 du code de la santé publique à l'exception des formations prises en
charge par la région en application des articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 du même code, à
ceux relatifs à la mise en oeuvre des orientations du schéma régional d'organisation des soins, à
ceux visant à améliorer la qualité des soins ou à répondre aux priorités nationales ou locales en
matière de politique sanitaire, notamment la création de communautés hospitalières de territoire la
constitution de groupements hospitaliers de territoire, par dérogation aux dispositions de l'article L.
162-1-7, à ceux relatifs à la mise en oeuvre de la politique nationale en matière d'innovation médicale
ou au rôle de recours dévolu à certains établissements. Par dérogation aux dispositions de l'article L.
162-22-6, cette dotation participe également au financement des activités de soins dispensés à
II. – Au premier alinéa de l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale, les mots : « la création
certaines populations spécifiques. Ces engagements sont mentionnés au contrat pluriannuel
de communautés hospitalières de territoire » sont remplacés par les mots : « la constitution de
d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-2 du code de la santé publique ou, à défaut,
groupements hospitaliers de territoire ».
dans un engagement contractuel spécifique.
Lorsque des établissements publics de santé ont constitué un groupement hospitalier de territoire ou
des établissements de santé ont constitué un groupement de coopération sanitaire pour mettre en
œuvre tout ou partie de leurs missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation, la dotation
de financement relative aux missions transférées peut être versée directement au groupement de
coopération sanitaire par la caisse d'assurance maladie désignée en application de l'article L. 174-2
ou de l'article L. 174-18, selon le cas.
L'Etat détermine, en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, le montant de la
dotation nationale et fixe, après avis des organisations nationales les plus représentatives des
établissements de santé publics et privés, le montant des dotations régionales et la part des
dotations régionales affectée à l'ensemble des missions d'intérêt général ou à une ou plusieurs de
ces missions ainsi que les critères d'attribution aux établissements.
Un décret, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements
de santé, fixe la liste des missions d'intérêt général et des activités de soins dispensés à certaines
populations spécifiques susceptibles de donner lieu à l'attribution d'une dotation.

III. - Au III de l’article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité
sociale pour 2001, après les mots : « établissements de santé », sont insérés les mots :
«, des groupements hospitaliers de territoire » et les mots : « communautés hospitalières de
territoire mentionnées au même article L. 6132-1 », sont remplacés par les mots :
« groupements hospitaliers de territoire. »

article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale
pour 2001
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000579088&idArticle=LE
GIARTI000020892253&dateTexte=

III. - Au III de l’article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité
sociale pour 2001, après les mots : « établissements de santé », sont insérés les mots :
«, des groupements hospitaliers de territoire » et les mots : « communautés hospitalières de
territoire mentionnées au même article L. 6132-1 », sont remplacés par les mots :
« groupements hospitaliers de territoire. »

Modifié par LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 73 (V)
Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 73 (V)
I.-Il est créé un fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés. Ce fonds
est géré par la Caisse des dépôts et consignations.
II. (abrogé)
III.-Ce fonds finance des dépenses d'investissement des établissements de sant, des groupements
hospitaliers de territoire et des groupements de coopération sanitaire au moyen de subventions ou
d'avances remboursables, dans le cadre d'opérations de modernisation et de restructuration de ces
établissements et groupements, de réorganisation de l'offre de soins ou de création de communautés
hospitalières de territoire mentionnées au même article L. 6132-1 groupements hospitaliers de
territoire.
Il peut également financer des dépenses d'investissement d'établissements hospitaliers de
coopération transfrontalière destinés à accueillir des patients résidant en France, ayant fait l'objet
d'un accord avec le Gouvernement de la République française et dont les missions sont celles d'un
établissement de santé tel que défini par le code de la santé publique. Ces établissements doivent
répondre à des besoins de santé fixés par le schéma régional d'organisation sanitaire de la région
frontalière.
III bis. (abrogé)
III ter.-Le fonds peut prendre en charge le financement des missions d'expertise exercées par
l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation.
III quater. (abrogé)
III quinquies.-Le fonds peut financer les missions d'ampleur nationale pilotées ou conduites au
bénéfice des établissements de santé déléguées par le ministre chargé de la santé au groupement
d'intérêt public chargé du développement des systèmes d'information de santé partagés, mentionné
à l' article L. 1111-24 du code de la santé publique .
IV.-Les sommes dues au titre des actions du fonds sont prescrites à son profit dès lors qu'elles n'ont
pas fait l'objet soit d'un agrément ou d'une décision attributive de subvention, dans un délai d'un an à
compter de la notification ou de la publication de l'acte de délégation des crédits du fonds, soit d'une
demande de paiement justifiée dans un délai de trois ans à partir du premier jour de l'année suivant
celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. L'année de la constatation de la prescription, la
totalité des sommes ainsi prescrites vient en diminution de la dotation de l'assurance maladie au
fonds pour l'année en cours. Le montant de la dotation ainsi minoré est pris en compte en partie
rectificative de la loi de financement de la sécurité sociale pour l'année suivante.
L'alinéa précédent est applicable aux sommes déléguées antérieurement à la date de son entrée en
vigueur.
V.-Les ressources du fonds sont constituées par une participation des régimes obligatoires
d'assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité
sociale et, pour 2001, à 600 millions de francs, ainsi que par le reversement des avances
remboursables mentionnées au III. Le versement et la répartition entre les différents régimes sont
réalisés dans des conditions fixées par décret.
Les sommes apportées par les organismes de sécurité sociale et mentionnées à l'article L. 6161-3-2
du code de la santé publique sont versées au fonds.
Le solde disponible du Fonds d'accompagnement social pour la modernisation des établissements
de santé est versé au Fonds pour la modernisation des établissements de santé, à la date de sa
création. Le montant de ce solde est constaté par arrêté interministériel.
V bis. (abrogé)
VI.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.
VII.-L'article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 (n° 97-1164 du 19 décembre
1997) est abrogé à compter de la publication du décret mentionné au VI.
VIII.-Un rapport annuel retraçant l'activité du fonds est établi par la Caisse des dépôts et
consignations et adressé aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Ce rapport
dresse notamment un bilan des dotations allouées en fonction du statut et de la taille des
établissements bénéficiaires.
Le rapport annuel mentionné au premier alinéa ainsi que l'avis de la commission de surveillance du
fonds sont transmis par le Gouvernement au Parlement avant le 1er octobre de chaque année.
IX.-Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.
IV. - Jusqu’au 1er janvier 2016, les communautés hospitalières de territoire régulièrement
approuvées restent régies par les dispositions du chapitre II du titre III du livre Ier de la
sixième partie du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

IV. - Jusqu’au 1er janvier 2016, les communautés hospitalières de territoire régulièrement
approuvées restent régies par les dispositions du chapitre II du titre III du livre Ier de la
sixième partie du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
article L. 6132-6
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEG
IARTI000020892267&dateTexte=
Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 22 (V)
L'application d'une convention de communauté hospitalière de territoire peut donner lieu à la mise à
disposition des biens meubles et immeubles nécessaires à l'exercice d'activités transférées entre des
établissements publics de santé parties à cette convention.

Lorsque l'établissement public de santé antérieurement titulaire de l'activité transférée était
propriétaire des biens mis à disposition, la remise de ces biens a lieu à titre gratuit.L'établissement
public de santé bénéficiaire de la mise à disposition assume l'ensemble des obligations du
propriétaire.
V. – Les dispositions du II de l’article L. 6132-6 dans leur rédaction issue de la présente loi entrent en
vigueur :
L'établissement public de santé bénéficiaire de la mise à disposition est substitué à l'établissement
1° Au 1er janvier 2016, sauf pour les établissements membres d’un groupement mais qui n’ont
public propriétaire dans tous ses droits et obligations à l'égard de ses cocontractants, découlant
pas mis en oeuvre effectivement les transferts prévus à l’article L. 6132-4 ;
notamment des contrats conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens remis,
2° Au 1er janvier 2018 décembre 2017 pour l’ensemble des établissements.
ainsi qu'à l'égard de tiers.

V. – La liste des groupements hospitaliers de territoire prévue à l’article L. 6132-6 est établie avant le
1er janvier 2016 en conformité avec le schéma régional en vigueur à cette date. Ce même schéma
régional sert de référence pour l’appréciation de conformité de la convention constitutive des
groupements hospitaliers de territoire émise par le directeur général de l’agence régionale de santé
en vertu de l’article L. 6132-2.

VI. – Chaque établissement public de santé adhère à un groupement hospitalier de territoire avant le
1er janvier 2016 sauf s’il dispose de la dérogation prévue au I de l’article L. 6132-1.
erreur de frappe
Les dispositions du II de l’article L. 6132-6 du code de la santé publique dans leur rédaction issue de
la présente loi sont applicables :
1° À compter du 1er janvier 2016 aux établissements qui ne sont pas membres d’un groupement
hospitalier de territoire alors qu’ils ne relèvent pas de la dérogation prévue au I de l’article L. 6132-1
du même code ;
Lorsque l'établissement public de santé antérieurement titulaire de l'activité transférée était locataire 2° À compter du 1er janvier 2018 aux établissements qui, bien que membres d’un groupement, n’ont
des biens mis à disposition, l'établissement bénéficiaire de la mise à disposition lui succède dans
pas mis en oeuvre effectivement les dispositions prévues au I de l’article L. 6132-4 du même code.
tous ses droits et obligations, notamment à l'égard de ses cocontractants.
En cas de désaffectation totale ou partielle des biens mis à disposition en application des alinéas
précédents, l'établissement public de santé antérieurement propriétaire recouvre l'ensemble de ses
droits et obligations sur les biens désaffectés.

Lorsque de tels transferts ont lieu, l'établissement initialement titulaire de la compétence ou de
l'autorisation peut transférer, après information de son comité technique d'établissement, les emplois
afférents.L'établissement bénéficiaire devient employeur des agents qui assuraient jusqu'alors les
activités considérées et assure la responsabilité afférente aux autorisations.
TITRE III
INNOVER POUR GARANTIR LA PERENNITE DE NOTRE SYSTEME DE SANTE

TITRE III
INNOVER POUR GARANTIR LA PERENNITE DE NOTRE SYSTEME DE SANTE

Chapitre Ier
Innover en matière de formation des professionnels

Chapitre Ier
Innover en matière de formation des professionnels

Article 27

Article 28

I. - Le livre préliminaire de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :

I. - Le livre préliminaire de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :

1° Le titre II est ainsi intitulé :

1° Le titre II est ainsi intitulé :

« TITRE II –
« DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU DES PROFESSIONNELS DE
SANTE » ;

« TITRE II –
« DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU DES PROFESSIONNELS DE
SANTE » ;

2° Au même titre, le chapitre unique devient le chapitre II et est ainsi intitulé :

2° Au même titre, le chapitre unique devient le chapitre II et est ainsi intitulé :

« CHAPITRE II –
« GESTION DES FONDS DU DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU » ;

« CHAPITRE II –
« GESTION DES FONDS DU DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU » ;

3° L’article L. 4021-1 devient l’article L. 4022-1 ;

3° L’article L. 4021-1 devient l’article L. 4022-1 ;
4° Au même titre, il est créé un chapitre Ier ainsi rédigé :
« CHAPITRE Ier
« DISPOSITIONS GENERALES » ;

4° Au même titre, il est créé un chapitre Ier ainsi rédigé :
http://legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000028393846&idSectionTA=LEGISCTA0
00020897407&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20140906
« CHAPITRE Ier
« DISPOSITIONS GENERALES » ;
« Art. L. 4021-1. - Le développement professionnel continu constitue une obligation pour les
professionnels de santé.
« Il a pour objectif l’amélioration des pratiques des professionnels de santé par l’actualisation
et le développement des compétences dans le cadre des domaines d’action et des objectifs
prioritaires d’amélioration de la santé portés par la stratégie nationale de santé.
« Il associe l’analyse, l’évaluation des pratiques professionnelles et le perfectionnement des
connaissances sur la base des recommandations des conseils nationaux professionnels de
spécialité et selon des méthodes validées par la Haute Autorité de santé.
« Les universités contribuent par leur expertise scientifique dans le domaine de la formation
initiale et continue des professionnels de santé à la dimension pédagogique du développement
professionnel continu.
« Le développement professionnel continu estmis en oeuvre dans le respect des règles
d’organisation et de prise en charge propres à leur secteur d’activité, dans des conditions définies
par décret en Conseil d’Etat. »

« Art. L. 4021-1. - Le développement professionnel continu constitue une obligation pour les
professionnels de santé.
« Il a pour objectif l’amélioration des pratiques des professionnels de santé par l’actualisation
et le développement des compétences dans le cadre des domaines d’action et des objectifs
prioritaires d’amélioration de la santé portés par la stratégie nationale de santé.
« Il associe l’analyse, l’évaluation des pratiques professionnelles et le perfectionnement des
connaissances sur la base des recommandations des conseils nationaux professionnels de
spécialité et selon des méthodes validées par la Haute Autorité de santé.
« Les universités contribuent par leur expertise scientifique dans le domaine de la formation
initiale et continue des professionnels de santé à la dimension pédagogique de la démarche.
« Le développement professionnel continu se réalise dans le respect des règles d’organisation
et de prise en charge propres à leur secteur d’activité, dans des conditions définies par décret
en Conseil d’Etat. »

article L. 4133-1
Le développement professionnel continu a pour objectifs l'évaluation des pratiques professionnelles,
le perfectionnement des connaissances, l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi
que la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses
de santé. Il constitue une obligation pour les médecins.
NOTA : Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 article 59 XXIV : Le présent article entre en vigueur à la
date d'effet de la convention prévue au XXI. L'arrêté relatif à cette convention (NOR ETSS1221228A)
a été publié le 29 avril 2012.
article L. 4143-1
La formation continue a pour finalité le perfectionnement des connaissances et l'amélioration de la
qualité des soins.
La formation continue est obligatoire pour tout chirurgien-dentiste en exercice.
L'obligation de formation est satisfaite notamment par tout moyen permettant d'évaluer les
compétences et les pratiques professionnelles.
Le dispositif de formation continue odontologique comprend un conseil national et des conseils
régionaux ou interrégionaux.
Une convention passée entre l'Etat et le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes fixe les
modalités selon lesquelles le fonctionnement administratif et financier du conseil national et des
conseils régionaux ou interrégionaux de la formation continue odontologique est assuré, à l'échelon
national, par le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et, à l'échelon régional, par les
conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Les conditions de mise en oeuvre de la formation continue de la profession de chirurgien-dentiste
sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

II. - Les articles L. 4133-1, L. 4143-1, L. 4153-1, L. 4236-1, L. 4242-1 et L. 4382-1 du même code
sont abrogés.

article L. 4153-1
Le développement professionnel continu a pour objectifs l'évaluation des pratiques professionnelles,
le perfectionnement des connaissances, l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi
que la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses
II. - Les articles L. 4133-1, L. 4143-1, L. 4153-1, L. 4236-1, L. 4242-1 et L. 4382-1 du même code
de santé. Il constitue une obligation pour les sages-femmes.
sont abrogés.
NOTA : Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 article 59 XXIV : Le présent article entre en vigueur à la
date d'effet de la convention prévue au XXI L'arrêté relatif à cette convention (NOR ETSS1221228A)
a été publié le 29 avril 2012.
article L. 4236-1
La formation continue, qui a pour objectif le perfectionnement des connaissances et l'amélioration du
service rendu aux patients, constitue une obligation pour tout pharmacien tenu pour exercer son art
de s'inscrire au tableau de l'ordre ainsi que pour les pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7.
Cette obligation est satisfaite, dans les conditions prévues par le présent chapitre, sauf pour les
pharmaciens exerçant dans les établissements de santé visés à l'article L. 6155-1.
article L. 4242-1
La formation continue a pour finalité le perfectionnement des connaissances et l'amélioration de la
qualité des soins.
La formation continue est obligatoire pour les préparateurs en pharmacie.
L'obligation de formation est satisfaite notamment par tout moyen permettant d'évaluer les
compétences et les pratiques professionnelles.
Les conditions de mise en oeuvre de la formation continue de la profession de préparateur en
pharmacie sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
article L. 4382-1
Le développement professionnel continu a pour objectifs l'évaluation des pratiques professionnelles,
le perfectionnement des connaissances, l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi
que la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses
de santé.
Le développement professionnel continu est une obligation pour toutes les personnes mentionnées
au présent livre. Il se réalise dans le respect des règles d'organisation et de prise en charge propres
à leur secteur d'activité, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
article L. 4133-2
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles :
1° Les médecins satisfont à leur obligation de développement professionnel continu ainsi que les
critères de qualité des actions qui leur sont proposées à ce titre ;
2° L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu, après évaluation par une
commission scientifique indépendante, enregistre l'ensemble des organismes concourant à l'offre de
développement professionnel continu et finance les programmes et actions prioritaires. Une
commission scientifique indépendante assure le contrôle de la qualité de l’offre de développement
professionnel continu.
Un décret fixe les missions, la composition et les modalités de fonctionnement de la commission
scientifique indépendante.
NOTA : Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 article 59 XXIV : Le présent article entre en vigueur à la
date d'effet de la convention prévue au XXI L'arrêté relatif à cette convention (NOR ETSS1221228A)
a été publié le 29 avril 2012.
article L. 4143-2
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0870FBBC609DC0ECE389C7CFDFD7
7E91.tpdjo11v_1?idArticle=LEGIARTI000020897474&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte
=20140906

III. - Le troisième alinéa des articles L. 4133-2, L. 4143-2, L. 4153-2 et L. 4236-2 du même code est
ainsi modifié, pour chacun des articles :

III. - Le troisième alinéa des articles L. 4133-2, L. 4143-2, L. 4153-2 et L. 4236-2 du même code est
ainsi modifié, pour chacun des articles :

1° Les mots : « après évaluation par une commission scientifique indépendante » sont
supprimés ;

1° Les mots : « après évaluation par une commission scientifique indépendante » sont
supprimés ;

2° Après la première phrase, il est ajouté la phrase suivante : « Une commission scientifique
indépendante assure le contrôle de la qualité de l’offre de développement professionnel
continu. »

2° Après la première phrase, il est ajouté la phrase suivante : « Une commission scientifique
indépendante assure le contrôle de la qualité de l’offre de développement professionnel
continu. »

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles :
1° Les chirurgiens-dentistes satisfont à leur obligation de développement professionnel
odontologique continu ainsi que les critères de qualité des actions qui leur sont proposées à ce titre ;
2° L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu, après évaluation par une
commission scientifique indépendante, enregistre l'ensemble des organismes concourant à l'offre de
développement professionnel continu et finance les programmes et actions prioritaires. Une
commission scientifique indépendante assure le contrôle de la qualité de l’offre de développement
professionnel continu.
III. - Le troisième alinéa des articles L. 4133-2, L. 4143-2, L. 4153-2 et L. 4236-2 du même code est
ainsi modifié, pour chacun des articles :

Un décret fixe les missions, la composition et les modalités de fonctionnement de la commission
scientifique indépendante.

1° Les mots : « après évaluation par une commission scientifique indépendante » sont
supprimés ;

NOTA : Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 article 59 XXIV : Le présent article entre en vigueur à la
1° Les mots : « après évaluation par une commission scientifique indépendante » sont
date d'effet de la convention prévue au XXI. L'arrêté relatif à cette convention (NOR ETSS1221228A) supprimés ;
a été publié le 29 avril 2012.

2° Après la première phrase, il est ajouté la phrase suivante : « Une commission scientifique
indépendante assure le contrôle de la qualité de l’offre de développement professionnel
continu. »

article L. 4153-2
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles :

III. - Le troisième alinéa des articles L. 4133-2, L. 4143-2, L. 4153-2 et L. 4236-2 du même code est
ainsi modifié, pour chacun des articles :

2° Après la première phrase, il est ajouté la phrase suivante : « Une commission scientifique
indépendante assure le contrôle de la qualité de l’offre de développement professionnel
continu. »

1° Les sages-femmes satisfont à leur obligation de développement professionnel continu en
maïeutique ainsi que les critères de qualité des actions qui leur sont proposées ;
2° L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu, après évaluation par une
commission scientifique indépendante, enregistre l'ensemble des organismes concourant à l'offre de
développement professionnel continu et finance les programmes et actions prioritaires. Une
commission scientifique indépendante assure le contrôle de la qualité de l’offre de développement
professionnel continu.
Un décret fixe les missions, la composition et les modalités de fonctionnement de la commission
scientifique indépendante.
NOTA : Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 article 59 XXIV : Le présent article entre en vigueur à la
date d'effet de la convention prévue au XXI. L'arrêté relatif à cette convention (NOR ETSS1221228A)
a été publié le 29 avril 2012.
article L. 4236-2
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles :
1° Les pharmaciens satisfont à leur obligation de développement professionnel pharmaceutique
continu ainsi que les critères de qualité des actions qui leur sont proposées à ce titre ;
2° L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu, après évaluation par une
commission scientifique indépendante, enregistre l'ensemble des organismes concourant à l'offre de
développement professionnel continu et finance les programmes et actions prioritaires. Une
commission scientifique indépendante assure le contrôle de la qualité de l’offre de développement
professionnel continu.
Un décret fixe les missions, la composition et les modalités de fonctionnement de la commission
scientifique indépendante.
NOTA : Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 article 59 XXIV : Le présent article entre en vigueur à la
date d'effet de la convention prévue au XXI L'arrêté relatif à cette convention (NOR ETSS1221228A)
a été publié le 29 avril 2012.
Article 28

Article 29
article L. 4311-12
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEG
IARTI000021504079&dateTexte=20130308
Modifié par Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 - art. 25
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4311-2, l'exercice de la profession d'infirmière ou
d'infirmier est permis soit en qualité d'auxiliaire polyvalent, soit pour un ou plusieurs établissements
ou pour un mode d'activité déterminé :

Le 2° de l’article L. 4311-12 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes
:
« 2° Aux étudiants préparant le diplôme d’Etat pendant la durée de leurs stages, dans les
établissements de santé ou médico-sociaux, les structures de soins ambulatoires et les cabinets
libéraux agréés pour l’accomplissement des stages. Les étudiants peuvent réaliser
personnellement des actes dans chaque lieu de stage, sous la responsabilité d’un infirmier
diplômé ».

1° Aux personnes pourvues de certificats, titres ou attestations dont la liste et les conditions de
validité sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Toutefois, les certificats, titres ou attestations délivrés dans un Etat non membre de l'Union
européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne peuvent
permettre l'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière que dans la mesure où le diplôme
d'Etat français ouvre lui-même l'exercice de celle-ci dans cet Etat. Cette dernière disposition n'est
applicable ni aux personnes ayant le statut de réfugié politique, ni aux personnes exerçant
légalement en France la profession d'infirmier ou d'infirmière au 13 juillet 1980 ;

Le 2° de l’article L. 4311-12 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes
:
« 2° Aux étudiants préparant le diplôme d’Etat dans le cadre de leur période de stage, dans les
établissements de santé ou médico-sociaux, les structures de soins ambulatoires et les cabinets
libéraux agréés pour l’accomplissement des stages. Les étudiants peuvent réaliser personnellement
des actes dans chaque lieu de stage, sous la responsabilité d’un infirmier diplômé ».
« Pour le remboursement ou la prise en charge par l’assurancemaladie, les actes ainsi effectués sont
réputé être accomplis par l’infirmier diplômé ».

2° Aux étudiants préparant le diplôme d'Etat pendant la durée de leur scolarité, mais seulement dans
les établissements ou services agréés pour l'accomplissement des stages ;
3° Aux élèves officiers et officiers de la marine marchande pendant la durée de leur stage de
formation sanitaire effectué dans des établissements ou services agréés par le ministre chargé de la
santé.
La date et les modalités de la cessation des régimes dérogatoires mentionnés dans le présent article
sont fixées par décret.
Chapitre II
Innover pour préparer les métiers de demain

Chapitre II
Innover pour préparer les métiers de demain

Article 29

Article 30
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au livre III de la quatrième partie, il est créé un titre préliminaire
ainsi rédigé :
« TITRE PRÉLIMINAIRE
« EXERCICE EN PRATIQUE AVANCÉE
« Art. L. 4301-1. – I. – L’exercice en pratique avancée permet aux auxiliaires médicaux relevant des
titres Ier à VII du présent livre qui répondent aux exigences mentionnées au II et exercent cette
activité au sein d’une équipe de soins au sens de l’article L. 1110-12, d’accomplir ou réaliser, dans le
respect des conditions et règles fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Académie
nationale de médecine, certaines des activités suivantes :

Au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, il est créé un titre préliminaire ainsi
rédigé :
« TITRE PRELIMINAIRE « EXERCICE EN PRATIQUE AVANCEE
« Art. L. 4301-1. – Les auxiliaires médicaux relevant des titres Ier à VIII du présent livre
peuvent exercer leurs compétences respectives, telles que définies au présent livre, dans le
cadre de pratiques avancées.
« L’exercice en pratique avancée est défini par des missions de santé qui peuvent comporter la
formulation d'un diagnostic, la réalisation d’une analyse clinique, l’établissement de
prescription, ou l’accomplissement d’activité d’orientation ou de prévention. Ces missions
sont réalisées dans le cadre d’une prise en charge pluridisciplinaire du patient.
« La nature des missions en pratiques avancées et les modalités et conditions de mise en
oeuvre sont déterminés par décret en Conseil d’Etat. »

« 1° D’orientation, d’éducation, de prévention ou de dépistage ;
« 2° D’évaluation clinique, de diagnostic, des actes techniques et des surveillances cliniques et paracliniques ;
« 3° De prescription de produits de santé non soumis à prescription médicale obligatoire, des
prescriptions d’examens complémentaires et des renouvellements ou adaptation de prescriptions
médicales.
« Ce décret en Conseil d’État définit notamment, pour chaque auxiliaire médical :
« a) Les domaines d’intervention en pratique avancée ;
« b) Les activités que le professionnel peut accomplir dans chacun de ces domaines d’intervention ;
« c) En tant que de besoin, les types d’actes pouvant être réalisés de façon autonome par le
professionnel.
« II. – Peuvent exercer en pratique avancée les professionnels mentionnés au I qui justifient d’une
durée d’exercice minimale de leur profession et d’un diplôme de formation en pratique avancée
délivré par une université habilitée à cette fin dans les conditions mentionnées au III.
« Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l’organisme désigné à cette fin par le
ministre chargé de la santé, avant un exercice professionnel, les personnes ayant obtenu un titre de
formation requis pour l’exercice en pratique avancée.
« La nature du diplôme, la durée d’exercice minimale de la profession et les modalités d’obtention du
diplôme et de reconnaissance mutuelle sont définies par décret.
« III. – Toute université assurant une formation conduisant à la délivrance du diplôme de formation en
pratique avancée doit avoir été habilitée, à cet effet, sur le fondement d’un référentiel de formation
défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur, dans le
cadre de la procédure d’accréditation de son offre de formation.
« IV. – Les règles professionnelles et éthiques de chaque profession, ainsi que celles communes à
l’ensemble des professionnels de santé, notamment celles figurant aux articles L. 1110-4 et L. 11112, demeurent applicables sous réserve, le cas échéant, des dispositions particulières ou des
mesures d’adaptation nécessaires prises par décret en Conseil d’État.
« Le professionnel agissant dans le cadre de la pratique avancée est responsable des actes qu’il
réalise dans ce cadre. »
2° Au dernier alinéa de l’article L. 4161-1, après les mots : « auprès de ses malades, », sont ajoutés
les mots : « ni aux auxiliaires médicaux
exerçant en pratique avancée selon les dispositions prévues à l’article L. 4301-1 du présent code ».

Article 30

I. - Le chapitre II du titre premier du livre deuxième de la deuxième partie du code de la santé
publique est ainsi modifié :
1° A l’article L. 2212-1, après le mot : « médecin » sont ajoutés les mots : « ou une sagefemme
»;

2° L’article L.2212-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa de l’article L. 2212-2 , après le mot : « médecin » sont ajoutés les mots :
« ou, pour les seuls cas où elle est réalisée par voie médicamenteuse, par une sage-femme. » ;
b) Au second alinéa de l’article L. 2212-2, après le mot « praticien » sont ajoutés les mots «
ou la sage-femme » ;

3° L’article L.2212-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot « médecin » sont ajoutés les mots « ou la sage-femme » ;
b) Au deuxième alinéa du même article, le mot « il » est remplacé par les mots « Le médecin
ou la sage-femme » ;
c) Au dernier alinéa du même article, après le mot « médecins » sont ajoutés les mots suivants
« et aux sages-femmes » ;

Article 31
article L. 2212-1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEG I. - Le chapitre II du titre premier du livre deuxième de la deuxième partie du code de la santé
publique est ainsi modifié :
IARTI000006687520&dateTexte=&categorieLien=cid
Modifié par LOI n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 24
La femme enceinte qui ne veut pas poursuivre une grossesse peut demander à un médecin ou une 1° A l’article L. 2212-1, après le mot : « médecin » sont ajoutés les mots : « ou une sagefemme
sagefemme l'interruption de sa grossesse. Cette interruption ne peut être pratiquée qu'avant la fin de » ;
la douzième semaine de grossesse.
article L. 2212-2
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F563EA8F994CEFAD098D4DFBE69E7
E57.tpdjo11v_1?idArticle=LEGIARTI000017749666&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=
20140906
2° L’article L.2212-2 est ainsi modifié :
Modifié par LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 71
a) Au premier alinéa de l’article L. 2212-2 , après le mot : « médecin » sont ajoutés les mots :
L'interruption volontaire d'une grossesse ne peut être pratiquée que par un médecin ou, pour les
« ou, pour les seuls cas où elle est réalisée par voie médicamenteuse, par une sage-femme. » ;
seuls cas où elle est réalisée par voie médicamenteuse, par une sage-femme.
b) Au second alinéa de l’article L. 2212-2, après le mot « praticien » sont ajoutés les mots «
ou la sage-femme » ;
Elle ne peut avoir lieu que dans un établissement de santé, public ou privé, ou dans le cadre d'une
convention conclue entre le praticien ou la sage-femme ou un centre de planification ou d'éducation
familiale ou un centre de santé et un tel établissement, dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat.
article 2212-3
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F563EA8F994CEFAD098D4DFBE69E7
E57.tpdjo11v_1?idArticle=LEGIARTI000021940325&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=
20140906
Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 7
Le médecin ou la sage-femme sollicité par une femme en vue de l'interruption de sa grossesse doit,
dès la première visite, informer celle-ci des méthodes médicales et chirurgicales d'interruption de
3° L’article L.2212-3 est ainsi modifié :
grossesse et des risques et des effets secondaires potentiels.
a) Au premier alinéa, après le mot « médecin » sont ajoutés les mots « ou la sage-femme » ;
b) Au deuxième alinéa du même article, le mot « il » est remplacé par les mots « Le médecin
Il Le médecin ou la sage-femme doit lui remettre un dossier-guide, mis à jour au moins une fois par ou la sage-femme » ;
an, comportant notamment le rappel des dispositions des articles L. 2212-1 et L. 2212-2, la liste et
c) Au dernier alinéa du même article, après le mot « médecins » sont ajoutés les mots suivants
les adresses des organismes mentionnés à l'article L. 2212-4 et des établissements où sont
« et aux sages-femmes » ;
effectuées des interruptions volontaires de la grossesse.
Les agences régionales de santé assurent la réalisation et la diffusion des dossiers-guides destinés
aux médecins et aux sages-femmes.
NOTA : Loi 2001-588 2001-07-04 art. 18 V : les présentes dispositions sont applicables à la
collectivité territoriale de Mayotte.

4° A l’article L. 2212-5 du même code, après le mot : « médecin » sont ajoutés les mots : « ou la
sage-femme » et le mot : « il » est remplacé par les mots : « le médecin ou la sagefemme
»;

article L. 2212-5
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F563EA8F994CEFAD098D4DFBE69E7
E57.tpdjo11v_1?idArticle=LEGIARTI000006687531&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=
20140906
Modifié par Loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 - art. 1 JORF 7 juillet 2001
Si la femme renouvelle, après les consultations prévues aux articles L. 2212-3 et L. 2212-4, sa
4° A l’article L. 2212-5 du même code, après le mot : « médecin » sont ajoutés les mots : « ou la
demande d'interruption de grossesse, le médecin ou la sage-femme doit lui demander une
sage-femme » et le mot : « il » est remplacé par les mots : « le médecin ou la sagefemme
confirmation écrite ; il le médecin ou la sagefemme ne peut accepter cette confirmation qu'après
l'expiration d'un délai d'une semaine suivant la première demande de la femme, sauf dans le cas où » ;
le terme des douze semaines risquerait d'être dépassé. Cette confirmation ne peut intervenir
qu'après l'expiration d'un délai de deux jours suivant l'entretien prévu à l'article L. 2212-4, ce délai
pouvant être inclus dans celui d'une semaine prévu ci-dessus.
NOTA : Loi 2001-588 2001-07-04 art. 18 V : les présentes dispositions sont applicables à la
collectivité territoriale de Mayotte.

article L2212-6
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F563EA8F994CEFAD098D4DFBE69E7
E57.tpdjo11v_1?idArticle=LEGIARTI000006687533&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=
20140906
Modifié par Loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 - art. 1 JORF 7 juillet 2001
En cas de confirmation, le médecin peut pratiquer lui-même l'interruption de grossesse dans les
conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 2212-2. S'il ne pratique pas lui-même
l'intervention, il restitue à la femme sa demande pour que celle-ci soit remise au médecin choisi par
elle et lui délivre un certificat attestant qu'il s'est conformé aux dispositions des articles L. 2212-3 et
5° Le premier alinéa de l’article L. 2212-6 du même code est remplacé par l’alinéa suivant : « En cas L. 2212-5.
5° Le premier alinéa de l’article L. 2212-6 du même code est remplacé par l’alinéa suivant : « En cas
de confirmation, le médecin ou la sage-femme peut pratiquer personnellement
de confirmation, le médecin ou la sage-femme peut pratiquer personnellement
l'interruption de grossesse dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 2212-2.
l'interruption de grossesse dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 2212-2.
En cas de confirmation, le médecin ou la sage-femme peut pratiquer personnellement
S'ils ne pratiquent pas eux-mêmes l'intervention, ils restituent à la femme sa demande pour
S'ils ne pratiquent pas eux-mêmes l'intervention, ils restituent à la femme sa demande pour
l'interruption de grossesse dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 2212-2.
que celle-ci soit remise au médecin ou à la sage-femme choisi par elle et lui délivrent un
que celle-ci soit remise au médecin ou à la sage-femme choisi par elle et lui délivrent un
S'ils ne pratiquent pas eux-mêmes l'intervention, ils restituent à la femme sa demande pour
certificat attestant qu'ils se sont conformés aux dispositions des articles L. 2212-3 et
certificat attestant qu'ils se sont conformés aux dispositions des articles L. 2212-3 et
que celle-ci soit remise au médecin ou à la sage-femme choisi par elle et lui délivrent un
L. 2212-5. » ;
L. 2212-5. » ;
certificat attestant qu'ils se sont conformés aux dispositions des articles L. 2212-3 et
L. 2212-5.
Le directeur de l'établissement de santé dans lequel une femme demande son admission en vue
d'une interruption volontaire de la grossesse doit se faire remettre et conserver pendant au moins un
an les attestations justifiant qu'elle a satisfait aux consultations prescrites aux articles L. 2212-3 à L.
2212-5.
NOTA : Loi 2001-588 2001-07-04 art. 18 V : les présentes dispositions sont applicables à la
collectivité territoriale de Mayotte.
article L. 2212-7
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F563EA8F994CEFAD098D4DFBE69E7
E57.tpdjo11v_1?idArticle=LEGIARTI000006687535&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=
20140906
Modifié par Loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 - art. 7
Si la femme est mineure non émancipée, le consentement de l'un des titulaires de l'autorité parentale
ou, le cas échéant, du représentant légal est recueilli. Ce consentement est joint à la demande
qu'elle présente au médecin ou à la sagefemme en dehors de la présence de toute autre personne.
6° L’article L. 2212-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « médecin » sont ajoutés les mots : « ou à la sagefemme
»;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « médecin » sont ajoutés les mots : « ou la sagefemme
»;

Si la femme mineure non émancipée désire garder le secret, le médecin ou la sagefemme doit
6° L’article L. 2212-7 est ainsi modifié :
s'efforcer, dans l'intérêt de celle-ci, d'obtenir son consentement pour que le ou les titulaires de
l'autorité parentale ou, le cas échéant, le représentant légal soient consultés ou doit vérifier que cette a) Au premier alinéa, après le mot : « médecin » sont ajoutés les mots : « ou à la sagefemme
»;
démarche a été faite lors de l'entretien mentionné à l'article L. 2212-4.
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « médecin » sont ajoutés les mots : « ou la sagefemme
»;
Si la mineure ne veut pas effectuer cette démarche ou si le consentement n'est pas obtenu,
l'interruption volontaire de grossesse ainsi que les actes médicaux et les soins qui lui sont liés
peuvent être pratiqués à la demande de l'intéressée, présentée dans les conditions prévues au
premier alinéa. Dans ce cas, la mineure se fait accompagner dans sa démarche par la personne
majeure de son choix.
Après l'intervention, une deuxième consultation, ayant notamment pour but une nouvelle information
sur la contraception, est obligatoirement proposée aux mineures.
NOTA : Loi 2001-588 2001-07-04 art. 18 V, art. 19 I : les présentes dispositions sont applicables à la
collectivité territoriale de Mayotte, ainsi que dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

article L. 2212-8
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=CFC30F937EB64AC6740FC3A08F109
581.tpdjo11v_1?idArticle=LEGIARTI000021939947&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=
20140906
Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 1
Un médecin ou une sage-femme n'est jamais tenu de pratiquer une interruption volontaire de
grossesse mais il doit informer, sans délai, l'intéressée de son refus et lui communiquer
immédiatement le nom de praticiens ou de sages-femmes susceptibles de réaliser cette intervention
selon les modalités prévues à l'article L. 2212-2.
7° Au premier alinéa de l’article L. 2212-8 du même code, après le mot : « médecin » sont ajoutés les Aucune sage-femme, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu'il soit, n'est tenu 7° Au premier alinéa de l’article L. 2212-8 du même code, après le mot : « médecin » sont ajoutés les
de concourir à une interruption de grossesse.
mots : « ou une sage-femme » et après le mot : « praticiens » sont ajoutés les
mots : « ou une sage-femme » et après le mot : « praticiens » sont ajoutés les
mots : « ou de sages-femmes » ;
mots : « ou de sages-femmes » ;
Un établissement de santé privé peut refuser que des interruptions volontaires de grossesse soient
pratiquées dans ses locaux.
Toutefois ce refus ne peut être opposé par un établissement mentionné au 2° de l'article L. 6161-5 ou
par un établissement ayant conclu un contrat de concession en application de l'article L. 6161-9 dans
sa rédaction antérieure à la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative
aux patients, à la santé et aux territoires que si d'autres établissements sont en mesure de répondre
aux besoins locaux.
Les catégories d'établissements publics qui sont tenus de disposer des moyens permettant la
pratique des interruptions volontaires de la grossesse sont fixées par décret.
8° A l’article L. 2212-10, après les mots : « le médecin » sont ajoutés les mots : « ou la sagefemme» ;

8° A l’article L. 2212-10, après les mots : « le médecin » sont ajoutés les mots : « ou la sagefemme» ;

9 ° L’article L. 2213-2 code est complété par les dispositions suivantes : « Toutefois, ces interruptions
ne peuvent être pratiquées que par un médecin. » ;

9 ° L’article L. 2213-2 code est complété par les dispositions suivantes : « Toutefois, ces interruptions
ne peuvent être pratiquées que par un médecin. » ;

II. - Au 2° de l’article L. 2222-2 du même code, après le mot : « médecin » sont ajoutés les mots : «
ou de sage-femme » ;

II. - Au 2° de l’article L. 2222-2 du même code, après le mot : « médecin » sont ajoutés les mots : «
ou de sage-femme » ;

III. - Le premier alinéa de l’article L. 4151-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée
: « Les sages-femmes peuvent pratiquer des interruptions volontaires de grossesse par
voie médicamenteuse. »

III. – Il est inséré au troisième alinéa de l’article L. 4151-1 du même code, après les mots : « de
prévention », les mots : « ainsi que d’interruptions volontaires de grossesse par voie
médicamenteuse. »

IV. - L’article L. 4151-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

IV. - L’article L. 4151-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 4151-2. - Les sages-femmes sont autorisées à pratiquer les vaccinations de la femme,
de son conjoint et du nouveau-né.

« Art. L. 4151-2. - Les sages-femmes sont autorisées à pratiquer les vaccinations de la femme,
de son conjoint et du nouveau-né.

« Elles sont autorisées à pratiquer les vaccinations des personnes vivant avec le nouveau-né
dans le but de le protéger. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, sur avis du Haut
Conseil de la santé publique, la liste de ces vaccinations. Il détermine les modalités et les
conditions de la vaccination des personnes vivant avec le nouveau-né ainsi que les modalités
selon lesquelles les sages-femmes transmettent au médecin traitant de ces personnes les
informations relatives à ces vaccinations. »

« Ellesvpeuvent pratiquer, en vue de protéger le nouveau-né, les vaccinations des personnes qui
vivent régulièrement dans son entourage ou assurent sa garde, dans des conditions fixées par
décret. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, sur avis du Haut Conseil de la santé publique,
la liste de ces vaccinations. Il Ce décret détermine également les modalités selon lesquelles les
sages-femmes transmettent au médecin traitant de ces personnes les informations relatives à ces
vaccinations. »

Article 31

Article 32

L’article L. 5125-1-1-A du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Le 1° de l’article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique est
remplacé par les dispositions suivantes :

1° Après le 8°, il est ajouté un 9°et un 10° ainsi rédigés :
« 9° Peuvent délivrer les vaccins sur prescription, ou sur tout acte valant prescription dont la
liste est arrêtée par le ministre chargé de la santé ;
« 10° Sont autorisés à pratiquer, sur prescription ou tout acte valant prescription, les
vaccinations dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la santé après avis du Haut
Conseil de la santé publique » ;

« 1° Contribuent aux soins de premier recours définis à l’article
L. 1411-11 notamment à la mise en oeuvre de la politique vaccinale, dans le
cadre défini à l’article L. 5125-1-1 B. »
II. – Après l’article L. 5125-1-1 A, il est créé un article L. 5125-1-1 B
ainsi rédigé :
« Art. L. 5125-1-1 B. – Les pharmaciens d’officine peuvent pratiquer
les vaccinations dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la
santé après avis du Haut Conseil de la santé publique. Un décret en Conseil
d’État fixe notamment les titres ou formations requis pour pratiquer ces
vaccinations, les conditions techniques dans lesquelles elles doivent être
réalisées et les modalités selon lesquelles le pharmacien transmet au
médecin traitant de la personne vaccinée les informations relatives à ces
vaccinations, et le cas échéant les insèrent à son dossier médical partagé. »

2° Au dernier alinéa les mots : « et 8° » sont remplacés par les mots : « 8° et 10°».

Article 32

Article 33

I. - L’article L. 4311-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : «
L’infirmier ou l’infirmière peut prescrire des substituts nicotiniques. »

I. – Après l’article L. 3511-9 du code de la santé publique, il est créé
un article L. 3511-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 3511-10. – Les substituts nicotiniques peuvent être prescrits
par :
« 1° Les médecins, y compris les médecins du travail aux travailleurs ;
« 2° Les sages-femmes en application de l’article L. 4151-4 ;
« 3° Les infirmiers ou les infirmières en application de l’article
L. 4311-1 ».

II. - Après l’article L. 3511-9 du code de la santé publique, il est créé un article L. 3511-10 ainsi rédigé
:
« Art. L.3511-10. – Peuvent prescrire des substituts nicotiniques :
« 1° Les médecins ;
« 2° Les médecins du travail dans le cadre des missions qu’ils exercent en application de
l’article L. 4623-8 du code du travail ;
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« 3° Les infirmiers ou les infirmières dans le cadre de l’exercice de leur profession tel que
défini à l’article L. 4311-1 ;
« 4° Les sages-femmes dans le cadre de l’exercice de leur profession. Dans le cadre des
consultations de suivi de la grossesse, elles sont également autorisées à prescrire des substituts
nicotiniques au conjoint de la femme enceinte. » »

II. – À l’article L. 4154-4 du même code, après les mots : « Agence
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé », il est inséré
les mots : « et prescrire des substituts nicotiniques à toutes les personnes
qui vivent régulièrement dans l’entourage de la femme enceinte ou du
nouveau-né ou assurent la garde de ce dernier. »
III. – L’article L. 4311-1 du même code est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« L’infirmier ou l’infirmière peut prescrire des substituts nicotiniques. »

Article 33

Article 34

I. – Les titres IV et V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique sont ainsi modifiés
:
1° Au troisième alinéa de l’article L. 6143-7, après les mots : « dans les conditions fixées par
voie réglementaire », sont insérés les mots : « sauf dispositions spéciales prévues à l’article
L. 6152-1-1 » ;

I. – Les titres IV et V du livre Ier de la sixième partie du code de la
santé publique sont ainsi modifiés :
1° À la fin du troisième alinéa de l’article L. 6143-7, il est ajouté une
phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent alinéa ne sont pas
applicables aux praticiens mentionnés à l’article L. 6152-1-1. »
2° Après l’article L. 6146-2, il est inséré un article L. 6146-3 ainsi rédigé :

2° Après l’article L. 6146-2, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 6146-3. – Les établissements publics de santé peuvent avoir recours à des personnels
médicaux, odontologistes et pharmaceutiques pour des missions de travail temporaire dans les
conditions de l’article 9-3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique hospitalière.

« Art. L. 6146-2-1. - Les établissements publics de santé peuvent avoir recours à des
professionnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques pour des missions de travail
temporaire dans les conditions de l’article 9-3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

« Le montant journalier des dépenses susceptibles d’être engagées par praticien par un
établissement public de santé au titre d’une mission de travail temporaire prévue au premier alinéa
ne peut excéder un plafond dont les conditions de détermination sont fixées par voie règlementaire. »
;

« Le montant journalier des dépenses engagées pour un praticien au titre d’une mission est
plafonné. Les modalités de fixation de ce plafond sont déterminées par voie réglementaire. » ;
3° Après l’article L. 6152-1, il est inséré un article ainsi rédigé :

3° Après l’article L. 6152-1, il est inséré un article L. 6152-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6152-1-1. - Les praticiens mentionnés au 1° de l’article L. 6152-1 peuvent être
placés, sur la base du volontariat, auprès du Centre national de gestion mentionné à l'article
116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière, en position de remplaçants dans une région pour assurer des missions
de remplacements temporaires au sein des établissements publics de santé.

« Art. L. 6152-1-1. – Pour assurer des missions de remplacements temporaires au sein des
établissements publics de santé, les praticiens mentionnés au 1° de l’article L. 6152-1 peuvent, sur la
base du volontariat, être placés auprès du centre national de gestion mentionné à l’article 116 de la
loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière en position de remplaçants dans une région.

« Le Centre national de gestion exerce à l’égard de ces praticiens remplaçants toutes les
prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination et les rémunère pendant
cette période.

« Le centre national de gestion exerce à l’égard de ces praticiens remplaçants toutes les
prérogatives reconnues à l’autorité investie du pouvoir de nomination et les rémunère pendant cette
période. Les conditions dans lesquelles l’établissement public de santé lui rembourse les dépenses
exposées à ce titre sont déterminées par décret »

« Les conditions et modalités d’application du présent article sont fixées par voie
réglementaire. »

4° L’article L. 6152-6 est complété par les mots : « et de l’article L. 6152-1-1 ».
II. - Au 2° de l’article L. 1251-60 du code du travail, après les mots : « la loi n° 86-33 du 9 janvier
1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière »,
sont insérés les mots : « et par le titre V du livre premier de la sixième partie du code de la
santé publique ».

II. - Au 2° de l’article L. 1251-60 du code du travail, après les mots : « la loi n° 86-33 du 9 janvier
1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière »,
sont insérés les mots : « et par le titre V du livre premier de la sixième partie du code de la
santé publique ».

Chapitre III
Innover pour la qualité des pratiques, le bon usage du médicament et la sécurité des soins

Chapitre III
Innover pour la qualité des pratiques, le bon usage du médicament et la sécurité des soins

Article 34

Article 35
article L. 161-37
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000017832778&cidTexte=LEGI
TEXT000006073189
Modifié par LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 35 (V)

L’article L. 161-37 du code la sécurité sociale est ainsi modifié :

L’article L. 161-37 du code la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 1°, est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Elaborer ou mettre à jour des fiches sur le bon usage de certains médicaments
permettant notamment de définir leur place dans la stratégie thérapeutique. »

1° Après le 1°, est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Elaborer ou mettre à jour des fiches sur le bon usage de certains médicaments
permettant notamment de définir leur place dans la stratégie thérapeutique. »

2° Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle élabore ou valide également, dans des conditions définies par décret, un guide des stratégies
diagnostiques et thérapeutiques les
plus efficientes ainsi que des listes de médicaments à utiliser préférentiellement, à destination
des professionnels de santé. »

2° Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle élabore ou valide également, dans des conditions définies par décret, un guide des stratégies
diagnostiques et thérapeutiques les
plus efficientes ainsi que des listes de médicaments à utiliser préférentiellement, à destination
des professionnels de santé. »

La Haute Autorité de santé, autorité publique indépendante à caractère scientifique dotée de la
personnalité morale, est chargée de :
1° Procéder à l'évaluation périodique du service attendu des produits, actes ou prestations de santé
et du service qu'ils rendent, et contribuer par ses avis à l'élaboration des décisions relatives à
l'inscription, au remboursement et à la prise en charge par l'assurance maladie des produits, actes
ou prestations de santé ainsi qu'aux conditions particulières de prise en charge des soins dispensés
aux personnes atteintes d'affections de longue durée. A cet effet, elle émet également un avis sur les
conditions de prescription, de réalisation ou d'emploi des actes, produits ou prestations de santé
ainsi que sur leur efficience. Elle réalise ou valide notamment les études médico-économiques
nécessaires à l'évaluation des produits et technologies de santé. Un décret en Conseil d'Etat précise
les cas dans lesquels cette évaluation médico-économique est requise, en raison notamment de
l'amélioration du service médical rendu par le produit ou la technologie et des coûts prévisibles de
son utilisation ou prescription, et les conditions dans lesquelles elle est réalisée, notamment les
critères d'appréciation et les délais applicables ;
1° bis Elaborer ou mettre à jour des fiches sur le bon usage de certains médicaments
permettant notamment de définir leur place dans la stratégie thérapeutique.
2° Elaborer les guides de bon usage des soins ou les recommandations de bonne pratique, procéder
à leur diffusion et contribuer à l'information des professionnels de santé et du public dans ces
domaines, sans préjudice des mesures prises par l'Agence nationale de sécurité du médicament et
des produits de santé dans le cadre de ses missions de sécurité sanitaire ; Elle élabore ou valide
également, dans des conditions définies par décret, un guide des stratégies diagnostiques et
thérapeutiques les plus efficientes ainsi que des listes de médicaments à utiliser préférentiellement, à
destination des professionnels de santé.
3° Etablir et mettre en oeuvre des procédures d'accréditation des professionnels et des équipes
médicales mentionnées à l'article L. 1414-3-3 du code de la santé publique ;
4° Etablir et mettre en oeuvre les procédures de certification des établissements de santé prévues
aux articles L. 6113-3 et L. 6113-4 du code de la santé publique ;
5° Participer au développement de l'évaluation de la qualité de la prise en charge sanitaire de la
population par le système de santé ;

L’article L. 161-37 du code la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 1°, est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Elaborer ou mettre à jour des fiches sur le bon usage de certains médicaments
permettant notamment de définir leur place dans la stratégie thérapeutique. »
2° Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle élabore ou valide également, dans des conditions définies par décret, un guide des stratégies
diagnostiques et thérapeutiques les
plus efficientes ainsi que des listes de médicaments à utiliser préférentiellement, à destination
des professionnels de santé. »

6° Rendre un avis sur tout projet de loi ou de décret instituant des modes particuliers de soins
préventifs ou curatifs ;

L’article L. 161-37 du code la sécurité sociale est ainsi modifié :

7° Rendre l'avis mentionné à l'article L. 1414-5 du code de la santé publique sur les références aux
normes harmonisées prévues pour l'accréditation des laboratoires de biologie médicale ;

1° Après le 1°, est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Elaborer ou mettre à jour des fiches sur le bon usage de certains médicaments
8° Coordonner l'élaboration et assurer la diffusion d'une information adaptée sur la qualité des prises permettant notamment de définir leur place dans la stratégie thérapeutique. »
en charge dans les établissements de santé à destination des usagers et de leurs représentants ;
2° Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée :
9° Rendre les avis mentionnés, respectivement, au dernier alinéa de l'article L. 4011-2 du code de la « Elle élabore ou valide également, dans des conditions définies par décret, un guide des stratégies
santé publique et au second alinéa du I de l'article L. 4011-2-3 du même code.
diagnostiques et thérapeutiques les
plus efficientes ainsi que des listes de médicaments à utiliser préférentiellement, à destination
Pour l'accomplissement de ses missions, la Haute Autorité de santé travaille en liaison notamment
des professionnels de santé. »
avec l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé , l'Institut national de
veille sanitaire et l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de
l'environnement et du travail. Elle peut mener toute action commune avec les organismes ayant
compétence en matière de recherche dans le domaine de la santé.
La Haute Autorité de santé rend publics l'ordre du jour et les comptes rendus assortis des détails et
explications des votes, y compris les opinions minoritaires, à l'exclusion des informations relatives au
secret des stratégies commerciales, des réunions de la commission prévue à l'article L. 5123-3 du
code de la santé publique siégeant auprès d'elle et consultée sur l'inscription des médicaments
inscrits sur les listes prévues à l'article L. 162-17 du présent code et à l'article L. 5126-4 du code de
la santé publique, ainsi que son règlement intérieur.
Dans l'exercice de ses missions, la Haute Autorité tient compte des objectifs pluriannuels de la
politique de santé publique mentionnés à l'article L. 1411-2 du code de la santé publique.
Dans le cadre des missions confiées à la Haute Autorité de santé, une commission spécialisée de la
Haute Autorité, distincte des commissions mentionnées aux articles L. 5123-3 du code de la santé
publique et L. 165-1 du présent code, est chargée d'établir et de diffuser des recommandations et
avis médico-économiques sur les stratégies de soins, de prescription ou de prise en charge les plus
efficientes.
La Haute Autorité de santé établit un rapport annuel d'activité adressé au Parlement et au
Gouvernement avant le 1er juillet, qui porte notamment sur les travaux des commissions
mentionnées à l'article L. 161-41 du présent code ainsi que sur les actions d'information mises en
oeuvre en application du 2° du présent article. Les commissions spécialisées mentionnées au même
article L. 161-41 autres que celles créées par la Haute Autorité de santé remettent chaque année au
Parlement un rapport d'activité mentionnant notamment les modalités et principes selon lesquels
elles mettent en œuvre les critères d'évaluation des produits de santé en vue de leur prise en charge
par l'assurance maladie.
Les décisions et communications prises en vertu des 1° et 2° du présent article sont transmises sans
délai à la Conférence nationale de santé prévue à l'article L. 1411-3 du code de la santé publique.
NOTA : Loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 article 41 III : Les présentes dispositions entrent en
vigueur à une date prévue par le décret pris pour leur application et au plus tard le 1er août 2012.
Dès cette entrée en vigueur, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
exerce l'ensemble des droits et supporte l'ensemble des obligations de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé. Jusqu'à l'entrée en vigueur mentionnée au premier alinéa du
présent III, les compétences et pouvoirs que la présente loi attribue à l'Agence nationale de sécurité
du médicament et des produits de santé sont exercés par l'Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé.
Le décret n° 2012-597 du 27 avril 2012 est entré en vigueur le 1er mai 2012.

Article 35

Article 36

La cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

La cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

I. – Au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, après l’article L. 5111-3, il est inséré un article ainsi
rédigé :

I. – Au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, après l’article L. 5111-3, il est inséré un article ainsi
rédigé :

« Art. L. 5111-4. - On entend par médicaments ou classes de médicaments d’intérêt
thérapeutique majeur, les médicaments ou classes de médicaments pour lesquels une
interruption de traitement est susceptible de mettre en jeu le pronostic vital des patients à
court ou moyen terme, ou représente une perte de chance importante pour les patients en
regard de la gravité ou du potentiel évolutif de la maladie.

« Art. L. 5111-4. - On entend par médicaments ou classes de médicaments d’intérêt
thérapeutique majeur, les médicaments ou classes de médicaments pour lesquels une
interruption de traitement est susceptible de mettre en jeu le pronostic vital des patients à
court ou moyen terme, ou représente une perte de chance importante pour les patients en
regard de la gravité ou du potentiel évolutif de la maladie.

« Un décret, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits
de santé, précise les critères permettant d’identifier les médicaments d’intérêt thérapeutique
majeur faisant l’objet des mesures spécifiques prévues au présent livre. Les classes
thérapeutiques concernées sont fixées par arrêté du ministre en charge de la santé. »

« Un décret, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits
de santé, précise les critères permettant d’identifier les médicaments d’intérêt thérapeutique
majeur faisant l’objet des mesures spécifiques prévues au présent livre. Les classes
thérapeutiques concernées sont fixées par arrêté du ministre en charge de la santé. »

II. - Après le chapitre Ier ter du titre Ier du livre Ier, il est inséré un chapitre Ier quater ainsi rédigé :

« CHAPITRE IER QUATER « LUTTE CONTRE LES RUPTURES DE MEDICAMENTS

II. - Après le chapitre Ier ter du titre Ier du livre Ier, il est inséré un chapitre Ier quater ainsi rédigé :

« CHAPITRE IER QUATER « LUTTE CONTRE LES RUPTURES DE MEDICAMENTS
« Art. L. 5121-29. - La liste des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur mentionnés à
l’article L. 5111-4 pour lesquels une rupture est mise en évidence ou pour lesquels un risque
de rupture de stock a été déclaré à l’Agence dans les conditions mentionnées à l’article
L. 5124-6 est fixée par décision du directeur général de l’Agence et rendue publique.

« Art. L. 5121-30. - Les titulaires d’autorisation de mise sur le marché et les entreprises
pharmaceutiques exploitant des médicaments assurent un approvisionnement approprié et
continu du marché national de manière à couvrir les besoins des patients en France.
« A cet effet, ils mettent en place des plans de gestion des pénuries pour les médicaments
d’intérêt thérapeutique majeur, dans l’intérêt des malades et en vue de prévenir et de pallier
toute rupture de stock.
« Ils prennent toute mesure utile pour prévenir et pallier toute difficulté d’approvisionnement
et permettent en cas de rupture de stock la mise à disposition des informations dont ils
disposent aux pharmaciens d'officine, aux pharmaciens de pharmacie à usage intérieur définie
à l'article L. 5126-1 et aux pharmaciens responsables ou délégués des grossistes-répartiteurs.

« Art. L. 5121-29. – Les titulaires d’autorisation de mise sur le marché et les entreprises
pharmaceutiques exploitant des médicaments assurent un approvisionnement approprié et continu
du marché national de manière à couvrir les besoins des patients en France.
« À cet effet, ils prennent toute mesure utile pour prévenir et pallier toute difficulté
d’approvisionnement et permettent, en cas de rupture de stock, la mise à disposition des
informations dont ils disposent aux pharmaciens d’officine, aux pharmaciens de pharmacie à usage
intérieur définie à l’article L. 5126-1 et aux pharmaciens responsables ou délégués des grossistesrépartiteurs.
« Art. L. 5121-30. – La liste des médicaments d’intérêt thérapeutique
majeur mentionnés à l’article L. 5111-4, pour lesquels une rupture ou un
risque de rupture de stock est mise en évidence ou a été déclaré à l’Agence
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans les
conditions mentionnées à l’article L. 5121-32, est fixée par décision du
directeur général de l’Agence et rendue publique sur son site internet. Cette
décision précise, le cas échéant, si ces médicaments peuvent être vendus au
public au détail par les pharmacies à usage intérieur.

« Art. L. 5121-31. – Pour les médicaments d’intérêt thérapeutique
majeur mentionnés à l’article L. 5111-4 pour lesquels, du fait de leurs
caractéristiques, la rupture ou le risque de rupture de stocks présente pour
les patients un risque grave et immédiat, les titulaires d’autorisation de
mise sur le marché et les entreprises pharmaceutiques exploitant des
médicaments élaborent et mettent en oeuvre des plans de gestion des
pénuries dont l’objet est, dans l’intérêt des patients, de prévenir et de pallier
toute rupture de stock.

« Art. L. 5121-31. - L’entreprise pharmaceutique exploitant un médicament d’intérêt
thérapeutique majeur mentionné à l’article L. 5111-4 informe l'Agence nationale de sécurité
du médicament et des produits de santé de tout risque de rupture de stock ou de toute rupture
de stock sur ce médicament. L'entreprise met en place, après accord de l’agence, des solutions
alternatives permettant de faire face à cette situation et met notamment en oeuvre les mesures
prévues dans le plan de gestion des pénuries mentionné à l’article L. 5121-31. Elle prend,
après accord de l’agence, les mesures d'accompagnement et d’information des professionnels
de santé, ainsi que les mesures permettant l’information des patients.

« Les titulaires d’autorisation de mise sur le marché et les entreprises
pharmaceutiques exploitant des médicaments déclarent à l’Agence
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé la liste des
médicaments pour lesquelles ils élaborent des plans de gestion de pénuries
prévus au présent article.
« Le décret prévu à l’article L. 5121-34 définit les caractéristiques de
ces médicaments et un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis
de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
précise les classes thérapeutiques auxquelles ils appartiennent.
« Art. L. 5121-32. – L’entreprise pharmaceutique exploitant un
médicament d’intérêt thérapeutique majeur mentionné à l’article L. 5111-4
informe l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
santé de tout risque de rupture de stock ou de toute rupture de stock sur ce
médicament.
« L’entreprise met en place, après accord de l’agence, des solutions
alternatives permettant de faire face à cette situation et met en oeuvre, pour
les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur mentionnés à l’article
L. 5121-31, les mesures prévues dans le plan de gestion des pénuries
mentionné à cet article.
« L’entreprise prend, après accord de l’agence, les mesures
d’accompagnement et d’information des professionnels de santé, ainsi que
les mesures permettant l’information des patients.
« Art. L. 5121-33. – Les officines de pharmacie peuvent dispenser au
détail des médicaments disposant d’une autorisation d’importation délivrée
par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
pour pallier une rupture d’un médicament d’intérêt thérapeutique majeur
sur décision du directeur général de l’Agence publiée sur son site internet.

« Art. L. 5121-33. - Les grossistes-répartiteurs participent à la prévention et à la gestion des
ruptures de médicaments, au titre des obligations de service public mentionnées à l’article
L. 5124-17-2.
« Art. L. 5121-34. - Les officines peuvent dispenser au détail des médicaments disposant
d’une autorisation d’importation délivrée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et
des produits de santé pour pallier une rupture d’un médicament sur décision du directeur
général de l’Agence.

« Art. L. 5121-34. – Les conditions d’application des dispositions du
présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

« Art. L. 5121-35. - Les conditions d’application des dispositions du présent chapitre sont
déterminées par décret en Conseil d’État. »

« Art. L. 5121-35. - Les conditions d’application des dispositions du présent chapitre sont
déterminées par décret en Conseil d’État. »

III. - Les deux dernières phrases du premier alinéa de l’article L. 5124-6 sont supprimées.

III. - Les deux dernières phrases du premier alinéa de l’article L. 5124-6 sont supprimées.
4° Le deuxième alinéa de l’article L. 5124-17-2 est complété par la
phrase suivante : « Ils participent à la prévention et à la gestion des ruptures
de médicaments, au titre des obligations de service public mentionnées au
premier alinéa ci-dessus. »

IV. - Après l’article L. 5124-17-2, il est inséré un article L. 5124-17-3 ainsi rédigé :

5° Après l’article L. 5124-17-2, il est inséré un article L. 5124-17-3
ainsi rédigé :
« Art. L. 5124-17-3. – Lorsque le grossiste-répartiteur a rempli ses
obligations de service public prévues à l’article L. 5124-17-2, il peut
vendre en dehors du territoire national ou aux distributeurs en gros à
l’exportation des médicaments.
« Il ne peut pas vendre en dehors du territoire national des médicaments
d’intérêt thérapeutique majeur mentionnés à l’article L. 5121-30. »

« Art. L. 5124-17-3. - Lorsque le grossiste-répartiteur a rempli ses obligations de service
public prévues à l’article L. 5124-17-2, il peut vendre en dehors du territoire national ou aux
distributeurs en gros à l’exportation des médicaments, à l’exception de ceux figurant sur la
liste mentionnée à l’article L. 5121-30. »

6° L’article L. 5126-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

V. - L’article L. 5126-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements de santé, disposant d’une pharmacie à usage intérieur, peuvent
également vendre au public, au détail, les médicaments en rupture ou en risque de rupture
dont la vente au public a été autorisée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et
des produits de santé en application de l’article L. 5121-30. »

« Les établissements de santé, disposant d’une pharmacie à usage
intérieur, peuvent également vendre au public, au détail, les médicaments
en rupture ou en risque de rupture dont la vente au public a été autorisée
par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
en application de l’article L. 5121-30. »

VI. - Au 2° de l’article L. 5423-8 du code de la santé publique, après les mots : « qui lui incombe »
sont insérés les mots : « ou de ne pas respecter son obligation de mettre en place
des solutions alternatives et des mesures d’accompagnement des professionnels de santé et
des patients, » et la référence « L. 5124-6 » est remplacée par la référence « L. 5121-32 ».

7° Au 2° de l’article L. 5423-8 du code de la santé publique, après les
mots : « qui lui incombe », sont insérés les mots : « ou de ne pas respecter
son obligation de mettre en place des solutions alternatives ou des mesures
prévues par les plans de gestion des pénuries et des mesures
d’accompagnement des professionnels de santé et des patients, » et la
référence : « L. 5124-6 » est remplacée par la référence : « L. 5121-32 »

Chapitre IV
Développer la recherche et l’innovation en santé au service des malades

Chapitre IV
Développer la recherche et l’innovation en santé au service des malades

Article 36

Article 37

I. - Après l’article L. 1121-13 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1121-13-1 ainsi
rédigé :

I. - Après l’article L. 1121-13 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1121-13-1 ainsi
rédigé :

« Art. L. 1121-13-1. - Pour les recherches à l’initiative d’une personne privée les produits
faisant l'objet de la recherche sont fournis gratuitement, ou mis gratuitement à disposition
pendant le temps de la recherche par le promoteur.
« Le promoteur prend en charge les frais supplémentaires liés à d'éventuels fournitures ou
examens spécifiquement requis par le protocole de la recherche ou pour la mise en oeuvre de
celui-ci.
« Lorsque la recherche est réalisée dans un établissement de santé, la prise en charge de ces
frais fait l’objet d’une convention conclue entre le promoteur et le représentant légal de
chaque établissement de santé impliqué qui définit notamment les modalités de la prise en
charge des surcoûts, selon des modalités précisées par décret. »

« Art. L. 1121-13-1. - Pour les recherches à l’initiative d’une personne privée les produits
faisant l'objet de la recherche sont fournis gratuitement, ou mis gratuitement à disposition
pendant le temps de la recherche par le promoteur.
« Le promoteur prend en charge les frais supplémentaires liés à d'éventuels fournitures ou
examens spécifiquement requis par le protocole de la recherche ou pour la mise en oeuvre de
celui-ci.
« Lorsque la recherche est réalisée dans un établissement de santé, la prise en charge de ces
frais fait l’objet d’une convention conclue entre le promoteur et le représentant légal de
chaque établissement de santé impliqué qui définit notamment les modalités de la prise en
charge des surcoûts, selon des modalités précisées par décret. »

II. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

II. – Le même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 4211-9-1, après les mots : « la cession, », sont insérés les
mots :
« l’importation et l’exportation dans le cadre des recherches définies au 1° de l’article
L.1121-1, » et après les mots : « les établissements ou organismes », sont insérés les mots :
« y compris les établissements de santé » ;

1° Au premier alinéa de l’article L. 4211-9-1, après les mots : « la
cession, », sont insérés les mots : « l’importation et l’exportation dans le
cadre des recherches définies à l’article L. 1121-1, » et après les mots :
« les établissements ou organismes », sont insérés les mots : « , y compris
les établissements de santé, »

2° Au 17° de l’article L. 5121-1, après les mots : « modifiée, suspendue ou retirée. », il est inséré une
phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation, ces médicaments peuvent également être
fabriqués, importés ou exportés dans le cadre de recherches définies au 1° de l’article
L. 1121-1. »

2° Au 17° de l’article L. 5121-1, après les mots : « conditions particulières
ou de restrictions d’utilisation. », il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Par
dérogation, ces médicaments peuvent également être fabriqués, importés ou
exportés dans le cadre de recherches définies à l’article L. 1121-1.

TITRE IV
RENFORCER L’EFFICACITE DES POLITIQUES PUBLIQUES ET LA DEMOCRATIE SANITAIRE

TITRE IV
RENFORCER L’EFFICACITE DES POLITIQUES PUBLIQUES ET LA DEMOCRATIE SANITAIRE

Chapitre I
Renforcer l’animation territoriale conduite par les agences régionales de santé

Chapitre I
Renforcer l’animation territoriale conduite par les agences régionales de santé

Article 37

I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le chapitre IV du titre III du livre IV de la première partie, livre IV, titre III est remplacé
par les dispositions suivantes :
« CHAPITRE IV « TERRITORIALISATION DE LA POLITIQUE DE SANTE
« Section 1 : Projet régional de santé
« Art. L. 1434-1. - Le projet régional de santé définit, en cohérence avec la stratégie nationale
de santé, les objectifs pluriannuels de l’agence régionale de santé dans ses domaines de
compétences, ainsi que les mesures tendant à les atteindre.

Article 38
Livre IV : Administration générale de la santé
Titre III : Agences régionales de santé
Chapitre IV : Planification régionale de la politique de santé

"I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le chapitre IV du titre III du livre IV de la première partie, livre IV, titre III est remplacé
par les dispositions suivantes :

Section 1 : Projet régional de santé
« CHAPITRE IV « TERRITORIALISATION DE LA POLITIQUE DE SANTE
article L. 1434-1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=6D277C3B2ACAEBCDB3BD4BE1963C
EA93.tpdjo11v_1?idArticle=LEGIARTI000020897656&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateText
e=20140906
Créé par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 118
Le projet régional de santé définit les objectifs pluriannuels des actions que mène l'agence régionale
de santé dans ses domaines de compétences, ainsi que les mesures tendant à les atteindre.

« Section 1 : Projet régional de santé
« Art. L. 1434-1. - Le projet régional de santé définit, en cohérence avec la stratégie nationale
de santé et dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, les objectifs pluriannuels
de l’agence régionale de santé dans ses domaines de compétences, ainsi que les mesures tendant à
les atteindre."

Il s'inscrit dans les orientations de la politique nationale de santé et se conforme aux dispositions
financières prévues par les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale.
article L. 1434-2
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=6D277C3B2ACAEBCDB3BD4BE1963C
EA93.tpdjo11v_1?idArticle=LEGIARTI000020897654&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateText
e=20140906
Créé par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 118
« Art. L. 1434-2. - I. - Le projet régional de santé est constitué :
« 1° D’un cadre d’orientation stratégique qui détermine des objectifs généraux et les résultats
attendus à dix ans ;
« 2° D’un schéma régional de santé, établi pour cinq ans, établissant des prévisions sur
l’ensemble de l’offre de soins et définissant des objectifs opérationnels, mis en oeuvre par des
contrats territoriaux de santé définis à l’article L. 1434-15-2.

« Art. L. 1434-2. - I. - Le projet régional de santé est constitué :
« 1° D’un cadre d’orientation stratégique qui détermine des objectifs généraux et les résultats
attendus à dix ans ;
« 2° D’un schéma régional de santé, établi pour cinq ans, établissant des prévisions sur
l’ensemble de l’offre de soins et de services de santé, incluant la prévention et la promotion de la
santé ainsi que l’accompagnement médico-social, et définissant des objectifs opérationnels, mis en
oeuvre par des contrats territoriaux de santé définis à l’article L. 1434-13.

Le projet régional de santé est constitué :
« Art. L. 1434-2. - I. - Le projet régional de santé est constitué :
« 1° D’un cadre d’orientation stratégique qui détermine des objectifs généraux et les résultats
attendus à dix ans ;
« 2° D’un schéma régional de santé, établi pour cinq ans, établissant des prévisions sur
l’ensemble de l’offre de soins et définissant des objectifs opérationnels, mis en oeuvre par des
contrats territoriaux de santé définis à l’article L. 1434-15-2.

1° D'un plan stratégique régional de santé, qui fixe les orientations et objectifs de santé pour la
région ;
2° De schémas régionaux de mise en œuvre en matière de prévention, d'organisation de soins et
d'organisation médico-sociale ;
3° De programmes déclinant les modalités spécifiques d'application de ces schémas, dont un
programme relatif à l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies et un
programme relatif au développement de la télémédecine. La programmation peut prendre la forme
de programmes territoriaux de santé pouvant donner lieu à des contrats locaux de santé tels que
définis à l'article L. 1434-17.

« Art. L. 1434-2. - I. - Le projet régional de santé est constitué :
« 1° D’un cadre d’orientation stratégique qui détermine des objectifs généraux et les résultats
attendus à dix ans ;
« 2° D’un schéma régional de santé, établi pour cinq ans, établissant des prévisions sur
l’ensemble de l’offre de soins et de services de santé, incluant la prévention et la promotion de la
santé ainsi que l’accompagnement médico-social, et définissant des objectifs opérationnels, mis en
oeuvre par des contrats territoriaux de santé définis à l’article L. 1434-13.

Le plan stratégique régional de santé prévoit des articulations avec la santé au travail, la santé en
milieu scolaire et la santé des personnes en situation de précarité et d'exclusion.

« Art. L. 1434-3.- I. - Le schéma régional de santé :
« 1° Indique les besoins en implantations pour l'exercice des soins de premier recours et
second recours mentionnés aux articles L. 1411-11 et L. 1411-12 ;
« 2° Fixe par territoire concerné défini à l’article L. 1434-13, les objectifs de l’offre de soins
par activités de soins et équipements matériels lourds, les créations et suppressions
d’implantations ainsi que les transformations, regroupements et coopérations entre les
établissements de santé ;
« 3° Fixe les objectifs de l’offre des établissements et services médico-sociaux mentionnés
aux b, d et f de l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles.
« II. - Les autorisations accordées par le directeur général de l’agence régionale de santé
doivent être compatibles avec les objectifs fixés en application des 2° et 3° du I du présent
article.
« III. - Pour les établissements et services mentionnés aux 6°, 7° et 12° du I de l'article L. 3121 du code de l'action sociale et des familles, ce schéma est établi et actualisé en cohérence
avec les schémas départementaux d’organisation sociale et médico-sociale relatifs aux
personnes handicapées ou en perte d'autonomie arrêtés par les conseils généraux de la région
et mentionnés à l'article L. 312-5 du même code.

« Art. L. 1434-4. - L’illégalité pour vice de forme ou de procédure du projet régional de santé et de
ses composantes prévues à l'article L. 1434-2 ne peut être invoquée par voie d'exception
après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document concerné.

« Art. L. 1434-5. - I. - Le directeur général de l’agence régionale de santé arrête les zones
caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins et les
zones dans lesquelles le niveau de l'offre de soins est particulièrement élevé.
« II. - Les zones mentionnées au I constituent les territoires de mise en oeuvre des mesures
destinées à favoriser une meilleure répartition géographique des professionnels de santé, des
maisons de santé, des pôles de santé et des centres de santé et prévues notamment par les
articles L. 1435-4-2, L.1435-5-1, L. 1435-5-2, L. 1435-5-3, L. 1435-5-4, L. 1435-5-6, L.
1435-5-7 du présent code, par l'article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales,
par l'article 151 ter du code général des impôts et par l’article L632-6 du code de l’éducation
et au 4° de l’article L162-14-4 du code de la sécurité sociale.
« III. - Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les
modalités d'application du présent article.

« Art. L. 1434-6. – Un décret précise les modalités d'application de la présente section et notamment
:
« 1° Les modalités d’adoption et de concertation préalable du projet régional de santé et
notamment son articulation avec les autres documents de planification propres à l’ensemble
des politiques publiques ;
« 2° Les conditions dans lesquelles des activités et équipements particuliers peuvent faire
l’objet d’un schéma interrégional de santé ou d’un schéma régional de santé spécifique ;
« 3° Les modalités selon lesquelles une convention précise la participation des organismes et
services d’assurance maladie à la définition et à la mise en oeuvre du projet régional de santé
ainsi que la coordination des actions par les conventions d’objectifs et de gestion prévues à
l’article L. 227-1 du code de la sécurité sociale.

article L. 1434-3
« Art. L. 1434-3. – I. – Le schéma régional de santé :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=6D277C3B2ACAEBCDB3BD4BE1963C
EA93.tpdjo11v_1?idArticle=LEGIARTI000024469104&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateText « 1° Indique les besoins en implantations pour l’exercice des soins de premier recours mentionnés à
l’article L. 1411-11 et de soins de second recours mentionné à l’article L. 1411-12 ;
e=20140906
Modifié par LOI n°2011-940 du 10 août 2011 - art. 36
Le projet régional de santé fait l'objet, avant son adoption, d'une publication sous forme électronique. « 2° Fixe pour chaque zone définie au a du 2° de l’article L. 1434-8, les objectifs de l’offre de soins
La conférence régionale de la santé et de l'autonomie, le représentant de l'Etat dans la région et les par activités de soins et équipements matériels lourds, les créations et suppressions d’implantations
collectivités territoriales disposent de deux mois, à compter de la publication de l'avis de consultation ainsi que les transformations, regroupements et coopérations entre les établissements de santé ;
sur le projet régional de santé au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, pour
« 3° Fixe les objectifs de l’offre des établissements et services médico-sociaux mentionnés aux b, d
transmettre leur avis à l'agence régionale de santé.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=6D277C3B2ACAEBCDB3BD4BE1963CEA93. et f de l’article L. 313-3 du code de l’action sociale et des familles ;
tpdjo11v_1?idSectionTA=LEGISCTA000020897718&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=
« 4° Définit l’offre d’examens de biologie médicale mentionnés à l’article L. 6222-2 en fonction des
20140906
besoins de la population.
Article L1434-3-1
Créé par LOI n°2011-940 du 10 août 2011 - art. 4 (V)
L'illégalité pour vice de forme ou de procédure du projet régional de santé et de ses composantes
prévues à l'article L. 1434-2 ne peut être invoquée par voie d'exception après l'expiration d'un délai
de six mois à compter de la prise d'effet du document concerné.

« III. – Pour les établissements et services mentionnés aux 6°, 7° et 12° du I de l’article L. 312-1 du
code de l’action sociale et des familles, ce schéma régional de santé est établi et actualisé en
cohérence avec les schémas départementaux d’organisation sociale et médico-sociale relatifs
aux personnes handicapées ou en perte d’autonomie arrêtés par les conseils généraux de la région
et mentionnés à l’article L. 312-5 du même code.

article L. 1434-4
« Art. L. 1434-4. – Le directeur général de l’agence régionale de santé détermine par arrêté les
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=6D277C3B2ACAEBCDB3BD4BE1963C zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins et les
EA93.tpdjo11v_1?idArticle=LEGIARTI000020897650&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateText zones dans lesquelles le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé.
e=20140906
Créé par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 118
« Dans les zones mentionnées au premier alinéa sont mises en oeuvre les mesures destinées à
favoriser une meilleure répartition géographique des professionnels de santé, des maisons de santé,
des pôles de santé et des centres de santé prévues notamment par les articles L. 1435-4-2,
L. 1435-5-1, L. 1435-5-2, L. 1435-5-3, L. 1435-5-4 du présent code, par l’article L. 1511-8 du code
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section.
général des collectivités territoriales, par l’article 151 ter du code général des impôts, par l’article L.
632-6 du code de l’éducation et par les conventions mentionnées au chapitre II du titre VI du code de
la sécurité sociale.

Sous-section 1 : Schéma régional de prévention

« Art. L. 1434-5. – L’illégalité pour vice de forme ou de procédure du projet régional de santé et de
ses composantes prévues à l’article L. 1434-2 ne peut être invoquée par voie d’exception après
l’expiration d’un délai de six mois à compter de la prise d’effet du document concerné.

article L. 1434-5
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=6D277C3B2ACAEBCDB3BD4BE1963C
EA93.tpdjo11v_1?idArticle=LEGIARTI000020897648&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateText
e=20140906
Créé par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 118
Le schéma régional de prévention inclut notamment des dispositions relatives à la prévention, à la
promotion de la santé, à la santé environnementale et à la sécurité sanitaire. Il organise, dans le
domaine de la santé des personnes, l'observation des risques émergents et les modalités de gestion
des événements porteurs d'un risque sanitaire, conformément aux articles L. 1435-1 et L. 1435-2.

article L. 1434-6
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=6D277C3B2ACAEBCDB3BD4BE1963C
EA93.tpdjo11v_1?idArticle=LEGIARTI000025014418&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateText
e=20140906
Modifié par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 65

« Art. L. 1434-6. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions
d’application de la présente section et notamment :
« 1° Les règles d’adoption et les consultations préalables du projet
régional de santé permettant notamment son articulation avec les autres
documents de planification propres à l’ensemble des politiques publiques ;
Les moyens financiers, quelle qu'en soit l'origine, attribués à l'agence régionale de santé pour le
financement des actions tendant à la promotion de la santé, à l'éducation à la santé, à la prévention « 2° Les conditions dans lesquelles des activités et équipements
particuliers peuvent faire l’objet d’un schéma interrégional de santé ou
des maladies, des handicaps et de la perte d'autonomie ne peuvent être affectés au financement
d’un schéma régional de santé spécifique ;
d'activités de soins ou de prises en charge et d'accompagnements médico-sociaux.
« 3° Les modalités selon lesquelles sont prévues par convention la
Au titre de ses actions de prévention, l'agence régionale de santé attribue, dans des conditions fixées participation des organismes et services d’assurance maladie à la définition
et à la mise en oeuvre du projet régional de santé ainsi que la coordination
par les conventions d'objectifs et de gestion mentionnées au II de l'article L. 227-1 du code de la
sécurité sociale, à l'article L. 611-7 du même code et à l'article L. 723-12 du code rural et de la pêche des actions prévues par les conventions d’objectifs et de gestion
maritime, des crédits provenant des fonds constitués au sein de la Caisse nationale de l'assurance mentionnées à l’article L. 227-1 du code de la sécurité sociale ;
maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale du régime social des indépendants et de la « 4° Les conditions dans lesquelles les directeurs généraux des agences
régionales de santé déterminent les zones prévues au premier alinéa de
Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et destinés à financer des actions de prévention,
l’article L. 1434-4.
d'éducation et d'information sanitaires. Le montant de la contribution de chaque caisse nationale
d'assurance maladie est fixé dans le cadre des dispositions de l'article L. 1435-9.
Sous-section 2 : Schéma régional d'organisation des soins
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=6D277C3B2ACAEBCDB3BD4BE1963CEA93.
tpdjo11v_1?idSectionTA=LEGISCTA000020897714&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=
20140906
Article L1434-7 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 47
Le schéma régional d'organisation des soins a pour objet de prévoir et de susciter les évolutions
nécessaires de l'offre de soins afin de répondre aux besoins de santé de la population et aux
exigences d'efficacité et d'accessibilité géographique.
Il précise, dans le respect du principe de liberté d'installation des professionnels de santé, les
adaptations et les complémentarités de l'offre de soins, ainsi que les coopérations, notamment entre
les établissements de santé, les communautés hospitalières de territoire, les établissements et
services médico-sociaux, les centres de santé, les structures et professionnels de santé libéraux. Il
prend en compte également les difficultés de déplacement des populations, ainsi que les exigences
en matière de transports sanitaires, liées en particulier aux situations d'urgence. Il signale à cet effet
les évolutions nécessaires dans le respect des compétences dévolues aux collectivités territoriales.
Il tient compte de l'offre de soins des régions limitrophes et de la vocation sanitaire et sociale de
certains territoires.
Il indique, par territoire de santé, les besoins en implantations pour l'exercice des soins mentionnés
aux articles L. 1411-11 et L. 1411-12, notamment celles des professionnels de santé libéraux, des
pôles de santé, des centres de santé, des maisons de santé, des laboratoires de biologie médicale et
des réseaux de santé. Les dispositions qu'il comporte à cet égard ne sont pas opposables aux
professionnels de santé libéraux.
Il détermine, selon des dispositions prévues par arrêté des ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale, les zones de mise en œuvre des mesures destinées à favoriser une meilleure
répartition géographique des professionnels de santé, des maisons de santé, des pôles de santé et
des centres de santé et prévues notamment par l'article L. 1434-8 du présent code, par les
conventions mentionnées au chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, par
l'article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales et par l'article 151 ter du code général
des impôts.
Il organise la coordination entre les différents services de santé mentionnés à l'alinéa précédent et
les établissements de santé assurant une activité au domicile des patients intervenant sur le même
territoire de santé. Les conditions de cette coordination sont définies par le directeur général de
l'agence régionale de santé.
Article L1434-8 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2011-940 du 10 août 2011 - art. 3
Le schéma régional d'organisation des soins détermine les zones dans lesquelles le niveau de l'offre
de soins médicaux est particulièrement élevé.

articles inchangés

« II. – Les autorisations accordées par le directeur général de l’agence régionale de santé sont
compatibles avec les objectifs fixés en application des 2° et 3° du I du présent article.

A l'échéance d'un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du schéma régional
d'organisation des soins, le directeur général de l'agence régionale de santé évalue la satisfaction
des besoins en implantations pour l'exercice des soins de premier recours mentionnés à l'article L.
1434-7. Cette évaluation comporte un bilan de l'application des mesures mentionnées au cinquième
alinéa du même article. Elle est établie dans des conditions et suivant des critères arrêtés par les
ministres chargés de la santé et de l'assurance maladie.
Si cette évaluation fait apparaître que les besoins en implantations précités ne sont pas satisfaits et
que, de ce fait, l'offre de soins de premier recours ne suffit pas à répondre aux besoins de santé de la
population dans certains territoires de santé, le directeur général de l'agence régionale de santé
peut, après avis de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie, de l'union régionale des
professionnels de santé compétente pour les médecins et des organisations les plus représentatives
des étudiants en médecine, des internes et des chefs de clinique, proposer aux médecins exerçant
dans les zones visées au premier alinéa du présent article d'adhérer à un contrat santé solidarité par
lequel ils s'engagent à contribuer à répondre aux besoins de santé de la population des zones
mentionnées à l'article L. 1434-7 où les besoins en implantations ne sont pas satisfaits. Le contrat
santé solidarité est conforme à un contrat type défini par l'Union nationale des caisses d'assurance
maladie et une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives pour l'ensemble du
territoire de médecins libéraux.
L'application du présent article se fera dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Article L1434-9 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2013-442 du 30 mai 2013 - art. 8
Le schéma régional d'organisation des soins fixe, en fonction des besoins de la population, par
territoire de santé :
1° Les objectifs de l'offre de soins par activités de soins et équipements matériels lourds, dont les
modalités de quantification sont fixées par décret ;
2° Les créations et suppressions d'activités de soins et d'équipements matériels lourds ;

en matière de transports sanitaires, liées en particulier aux situations d'urgence. Il signale à cet effet
les évolutions nécessaires dans le respect des compétences dévolues aux collectivités territoriales.
Il tient compte de l'offre de soins des régions limitrophes et de la vocation sanitaire et sociale de
certains territoires.
Il indique, par territoire de santé, les besoins en implantations pour l'exercice des soins mentionnés
aux articles L. 1411-11 et L. 1411-12, notamment celles des professionnels de santé libéraux, des
pôles de santé, des centres de santé, des maisons de santé, des laboratoires de biologie médicale et
des réseaux de santé. Les dispositions qu'il comporte à cet égard ne sont pas opposables aux
professionnels de santé libéraux.
Il détermine, selon des dispositions prévues par arrêté des ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale, les zones de mise en œuvre des mesures destinées à favoriser une meilleure
répartition géographique des professionnels de santé, des maisons de santé, des pôles de santé et
des centres de santé et prévues notamment par l'article L. 1434-8 du présent code, par les
conventions mentionnées au chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, par
l'article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales et par l'article 151 ter du code général
des impôts.
Il organise la coordination entre les différents services de santé mentionnés à l'alinéa précédent et
les établissements de santé assurant une activité au domicile des patients intervenant sur le même
territoire de santé. Les conditions de cette coordination sont définies par le directeur général de
l'agence régionale de santé.
Article L1434-8 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2011-940 du 10 août 2011 - art. 3
Le schéma régional d'organisation des soins détermine les zones dans lesquelles le niveau de l'offre
de soins médicaux est particulièrement élevé.
articles inchangés

A l'échéance d'un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du schéma régional
d'organisation des soins, le directeur général de l'agence régionale de santé évalue la satisfaction
des besoins en implantations pour l'exercice des soins de premier recours mentionnés à l'article L.
1434-7. Cette évaluation comporte un bilan de l'application des mesures mentionnées au cinquième
alinéa du même article. Elle est établie dans des conditions et suivant des critères arrêtés par les
ministres chargés de la santé et de l'assurance maladie.
Si cette évaluation fait apparaître que les besoins en implantations précités ne sont pas satisfaits et
que, de ce fait, l'offre de soins de premier recours ne suffit pas à répondre aux besoins de santé de la
population dans certains territoires de santé, le directeur général de l'agence régionale de santé
peut, après avis de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie, de l'union régionale des
professionnels de santé compétente pour les médecins et des organisations les plus représentatives
des étudiants en médecine, des internes et des chefs de clinique, proposer aux médecins exerçant
dans les zones visées au premier alinéa du présent article d'adhérer à un contrat santé solidarité par
lequel ils s'engagent à contribuer à répondre aux besoins de santé de la population des zones
mentionnées à l'article L. 1434-7 où les besoins en implantations ne sont pas satisfaits. Le contrat
santé solidarité est conforme à un contrat type défini par l'Union nationale des caisses d'assurance
maladie et une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives pour l'ensemble du
territoire de médecins libéraux.
L'application du présent article se fera dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Article L1434-9 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2013-442 du 30 mai 2013 - art. 8
Le schéma régional d'organisation des soins fixe, en fonction des besoins de la population, par
territoire de santé :
1° Les objectifs de l'offre de soins par activités de soins et équipements matériels lourds, dont les
modalités de quantification sont fixées par décret ;
2° Les créations et suppressions d'activités de soins et d'équipements matériels lourds ;
3° Les transformations et regroupements d'établissements de santé, ainsi que les coopérations entre
ces établissements ;
4° Les missions de service public assurées par les établissements de santé et les autres personnes
citées à l'article L. 6112-2 ;
5° Les objectifs et les moyens dédiés à l'offre de soins en milieu pénitentiaire.
Les autorisations accordées par le directeur général de l'agence régionale de santé en vertu des 2°
et 3° doivent être compatibles avec les objectifs fixés par le schéma régional d'organisation des
soins.
En fonction des objectifs de l'offre en matière de biologie médicale, le directeur général de l'agence
régionale de santé peut s'opposer, dans les conditions définies à l'article L. 6222-2, à l'ouverture d'un
laboratoire de biologie médicale ou d'un site de laboratoire de biologie médicale.

« Section 2 – « Fongibilité asymétrique
« Art. L. 1434-10. – I. - Les moyens alloués à l'agence régionale de santé pour le financement
des actions tendant à la promotion de la santé, à l'éducation à la santé, à la prévention des
maladies, des handicaps et de la perte d'autonomie ne peuvent être affectés au financement
d'activités de soins ou de prises en charge et d'accompagnements médico-sociaux.
« II. - Les moyens financiers dont l'attribution relève des agences régionales de santé et qui
correspondent aux objectifs de dépenses définis aux articles L. 314-3 et L. 314-3-2 du code de
l’action sociale et des familles ne peuvent être affectés au financement d'établissements,
services ou prestations autres que ceux mentionnés, selon le cas, aux articles L. 314-3-1 ou
L. 314-3-3 du même code.
« En cas de conversion d'activités entraînant une diminution des dépenses financées par
l’assurance maladie, et dont le financement s’impute sur l'un des objectifs de dépenses
mentionnés aux articles L. 162-22-2, L. 162-22-9 et L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale,
en activités dont le financement s’impute sur l'un des objectifs de dépenses définis aux articles
L. 314-3 et L. 314-3-2 du code de l’action sociale et des familles, les dotations régionales
mentionnées à ces mêmes articles L. 314-3 et L. 314-3-2 sont abondées des crédits
correspondant à ces activités médico-sociales selon des modalités fixées par décret.
« Section 3 – « Territoires et conseils territoriaux de santé
« Art. L. 1434-11. - I. - L'agence régionale de santé délimite, dans des conditions fixées par
décret, les territoires donnant lieu à l’élaboration d’un service territorial de santé au public
mentionné à l’article L. 1434-15-1, à la répartition des activités et équipements mentionnés à
l’article L. 1434-3 ou à l’organisation des soins de premier recours.

article L. 1434-10
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=6D277C3B2ACAEBCDB3BD4BE1963C
EA93.tpdjo11v_1?idArticle=LEGIARTI000020897640&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateText
e=20140906
Créé par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 118

Pour une activité ou un équipement relevant de leurs compétences, les agences régionales de santé
peuvent arrêter un schéma interrégional d'organisation des soins.
Le ministre chargé de la santé arrête la liste des équipements et activités pour lesquels plusieurs
régions, qu'il détermine, sont tenues d'établir un schéma en commun. Il peut prévoir que, dans
certaines régions aux caractéristiques géographiques et démographiques spécifiques, ces
équipements et activités soient, par dérogation, l'objet d'un schéma régional.

article L. 1434-11
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=6D277C3B2ACAEBCDB3BD4BE1963C
EA93.tpdjo11v_1?idArticle=LEGIARTI000020897638&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateText
e=20140906
Créé par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 118
Les conditions d'élaboration du schéma régional d'organisation des soins sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.
Sous-section 3 : Schéma régional d'organisation médico-sociale
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=6D277C3B2ACAEBCDB3BD4BE1963CEA93.
tpdjo11v_1?idSectionTA=LEGISCTA000020897712&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=
20140906
article L. 1434-12
Créé par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 118
Le schéma régional d'organisation médico-sociale a pour objet de prévoir et de susciter les
évolutions nécessaires de l'offre des établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 2°,
3°, 5°, 6°, 7°, 11° et 12° du I de l'article L. 312-1 et à l'article L. 314-3-3 du code de l'action sociale et
des familles, afin notamment de répondre aux besoins de prises en charge et d'accompagnements
médico-sociaux de la population handicapée ou en perte d'autonomie.

« Art. L. 1434-12. - Le directeur général de l’agence régionale de santé constitue des conseils
territoriaux de santé à l’échelle d’un ou plusieurs territoires mentionnés à l'article L. 1434-11,
de manière à couvrir l’intégralité du territoire de la région.
« Le conseil territorial de santé organise en son sein l’expression des représentants des
usagers. A ce titre, il est consulté sur l’élaboration et le suivi du projet régional de santé,
contribue au diagnostic partagé mentionné à l’article L. 1434-15-1. Les contrats territoriaux
de santé mentionnés à l’article L. 1434-15-2 lui sont soumis pour avis.
« Un décret détermine la composition, les modalités de fonctionnement et de désignation des
membres des conseils territoriaux de santé. » ;

Ce schéma veille à l'articulation au niveau régional de l'offre sanitaire et médico-sociale relevant de
la compétence de l'agence régionale de santé. Pour les établissements et services mentionnés aux
6°, 7° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ce schéma régional
est établi et actualisé au regard des schémas départementaux d'organisation sociale et médicosociale relatifs aux personnes handicapées ou en perte d'autonomie arrêtés par les conseils
généraux de la région et mentionnés à l'article L. 312-5 du même code.
Le schéma d'organisation médico-sociale et le programme prévu à l'article L. 312-5-1 du même code
qui l'accompagne sont élaborés et arrêtés par le directeur général de l'agence régionale de santé
après consultation de la commission de coordination compétente prévue à l'article L. 1432-1 du
présent code et avis des présidents des conseils généraux compétents.
Pour la prévention des handicaps et de la perte d'autonomie, il prévoit la concertation avec chaque
conseil général concerné pour une meilleure connaissance des besoins rencontrés par les
personnes âgées dépendantes et les personnes handicapées.
NOTA : Une nouvelle version de cet article modifié par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à
l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers
communautaires, et modifiant le calendrier électoral s’appliquera aux élections organisées en mars
2015 à l’occasion du prochain renouvellement général des conseils départementaux, y compris aux
opérations préparatoires à ce scrutin (date indéterminée).
article 1434-13
Créé par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 118
Les moyens financiers dont l'attribution relève des agences régionales de santé et qui correspondent
aux objectifs de dépenses visés aux articles L. 314-3 et L. 314-3-2 du code de l'action sociale et des
familles ne peuvent être affectés au financement d'établissements, services ou prestations autres
que ceux visés, selon le cas, aux articles L. 314-3-1 ou L. 314-3-3 du même code.

article inchangé

En cas de conversion d'activités entraînant une diminution des dépenses financées par l'assurance
maladie, et dont le financement s'impute sur l'un des objectifs de dépenses mentionnés aux articles
L. 162-22-2, L. 162-22-9 et L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, en activités dont le financement
s'impute sur l'un des objectifs de dépenses définis aux articles L. 314-3 et L. 314-3-2 du code de
l'action sociale et des familles, les dotations régionales mentionnées à ces mêmes articles L. 314-3
et L. 314-3-2 sont abondées des crédits correspondant à ces activités médico-sociales.
Le financement de l'activité de l'établissement ou du service médico-social qui résulte de cette
conversion est établi en tenant compte du financement alloué aux établissements et services médicosociaux qui fournissent des prestations comparables.
article L. 1431-2
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000024462629&cidTexte=LEGI
TEXT000006072665
Modifié par LOI n°2011-940 du 10 août 2011 - art. 21

Les agences régionales de santé sont chargées, en tenant compte des spécificités de chaque région
:
1° De mettre en œuvre au niveau régional la politique de santé publique définie en application des
articles L. 1411-1-1 et L. 1411-2, en liaison avec les autorités compétentes dans les domaines de la
santé au travail, de la santé scolaire et universitaire et de la protection maternelle et infantile.
A ce titre :
a) Elles organisent, en s'appuyant en tant que de besoin sur les observatoires régionaux de la santé,
la veille sanitaire, l'observation de la santé dans la région, le recueil et le traitement des signalements
d'événements sanitaires ;
a) Elles organisent l'observation de la santé dans la région, en s'appuyant en tant que de
besoin sur les observatoires régionaux de la santé, ainsi que la veille sanitaire, en particulier le
recueil, la transmission et le traitement des signalements d'événements sanitaires ;
b) Elles contribuent, dans le respect des attributions du représentant de l'Etat territorialement
compétent, à l'organisation de la réponse aux urgences sanitaires et à la gestion des situations de
crise sanitaire ;
c) Sans préjudice de l'article L. 1435-1, elles établissent un programme annuel de contrôle du
respect des règles d'hygiène, en particulier celles prévues au 2° de l'article L. 1421-4, en fonction des
orientations retenues par le document visé à l'article L. 1434-1 et des priorités définies par le
représentant de l'Etat territorialement compétent. Elles réalisent ou font réaliser les prélèvements,
analyses et vérifications prévus dans ce programme et procèdent aux inspections nécessaires ;
d) Elles définissent et financent des actions visant à promouvoir la santé, à éduquer la population à
la santé et à prévenir les maladies, les handicaps et la perte d'autonomie, et elles veillent à leur
évaluation ;

2° Le chapitre I du titre III du livre IV de la première partie du même code est ainsi modifié :
a) Le 2° de l’article L. 1431-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
- Après les mots : « professionnels de santé », sont insérés les mots : « et les acteurs de la
promotion de la santé » ;
- Après les mots : « aux besoins en matière », sont insérés les mots : « de prévention, de
promotion de la santé, » ;
- Au a après les mots : « professionnels de santé », sont insérés les mots : « et des acteurs de
la prévention et de la promotion de la santé » ;
- Au c, les mots : « l’offre de soins » sont remplacés par les mots : « l’offre de prévention, de
promotion de la santé, de soins et médico-sociale » et la référence : « L. 1434-7 » est
remplacée par la référence : « L. 1434-2 » ;
- Au e, après les mots : « Elles veillent », sont insérés les mots : « à la qualité des
interventions en prévention, promotion de la santé, » ;
- Au f, après les mots : « Elles veillent à assurer l’accès », sont insérés les mots : « à la
prévention, la promotion de la santé, » ;
b) Le 2° du même article est complété par deux derniers alinéas ainsi rédigés :
« a) Elles participent, en lien avec les universités et les collectivités territoriales concernées, à
l’analyse des besoins et de l’offre en formation pour les professionnels des secteurs sanitaire
et médico-social.
« b) Elles s’associent avec les universités, les établissements de santé, les établissements
publics à caractère scientifique et technologique ou autres organismes de recherche pour
participer à l’organisation territoriale de la recherche en santé » ;

2° De réguler, d'orienter et d'organiser, notamment en concertation avec les professionnels de santé
et les acteurs de la promotion de la santé, l'offre de services de santé, de manière à répondre aux
besoins en matière de prévention, de promotion de la santé, de soins et de services médicosociaux, et à garantir l'efficacité du système de santé.
A ce titre :
a) Elles contribuent à évaluer et à promouvoir les formations des professionnels de santé et des
acteurs de la prévention et de la promotion de la santé , des personnels qui apportent au domicile
des personnes âgées dépendantes et des personnes handicapées ou dans les établissements
mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles une
assistance dans les actes quotidiens de la vie, ainsi que les formations des aidants et des
accueillants familiaux mentionnés aux articles L. 441-1 et L. 444-1 du même code ;
b) Elles autorisent la création et les activités des établissements de santé et des installations
mentionnées aux articles L. 6322-1 à L. 6322-3 ainsi que des établissements et services médicosociaux au b de l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles ; elles contrôlent leur
fonctionnement et leur allouent les ressources qui relèvent de leur compétence ; elles attribuent
également les financements aux maisons pour l'autonomie et l'intégration des malades d'Alzheimer
mentionnées à l'article L. 113-3 du même code ainsi qu'aux groupes d'entraide mutuelle mentionnés
aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3 du même code et s'assurent du respect des cahiers des charges
mentionnés respectivement à l'article L. 113-3 et au I de l'article L. 14-10-5 du même code ;
c) Elles veillent à ce que la répartition territoriale de l'offre de soins l’offre de prévention, de
promotion de la santé, de soins et médico-sociale permette de satisfaire les besoins de santé de la
population. A ce titre, elles mettent en œuvre les mesures mentionnées à l'article L. 1434-7 2 et en
évaluent l'efficacité ;
d) Elles contribuent à mettre en œuvre un service unique d'aide à l'installation des professionnels de
santé ;
e) Elles veillent à la qualité des interventions en prévention, promotion de la santé, à la qualité et à
la sécurité des actes médicaux, de la dispensation et de l'utilisation des produits de santé ainsi que
des prises en charge et accompagnements médico-sociaux et elles procèdent à des contrôles à
cette fin ; elles contribuent, avec les services de l'Etat compétents et les collectivités territoriales
concernées, à la lutte contre la maltraitance et au développement de la bientraitance dans les
établissements et services de santé et médico-sociaux ;
f) Elles veillent à assurer l'accès aux soins de santé et aux services psychosociaux des personnes en
situation de précarité ou d'exclusion ;
g) Dans les conditions prévues à l'article L. 1434-14, elles définissent et mettent en œuvre, avec les
organismes d'assurance maladie et avec la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, les
actions régionales prolongeant et complétant les programmes nationaux de gestion du risque et des
actions complémentaires. Ces actions portent sur le contrôle et l'amélioration des modalités de
recours aux soins et des pratiques des professionnels de santé en médecine ambulatoire et dans les
établissements et services de santé et médico-sociaux. A ce titre, elles publient un bilan annuel,
quantitatif et qualitatif, des séjours et de l'activité des établissements de santé, portant notamment
sur les actes et interventions chirurgicales, sur la base des informations mentionnées à l'article L.
6113-8. La personne publique désignée par l'Etat et mentionnée au premier alinéa du même article
L. 6113-8 en publie, chaque année, une analyse nationale et comparative par région ;
h) En relation avec les autorités compétentes de l'Etat et les collectivités territoriales qui le
souhaitent, elles encouragent et favorisent, au sein des établissements, l'élaboration et la mise en
œuvre d'un volet culturel ;
i) Elles évaluent et identifient les besoins sanitaires des personnes en détention. Elles définissent et
régulent l'offre de soins en milieu pénitentiaire.
a) Elles participent, en lien avec les universités et les collectivités territoriales concernées, à
l’analyse des besoins et de l’offre en formation pour les professionnels des secteurs sanitaire
et médico-social.
b) Elles s’associent avec les universités, les établissements de santé, les établissements
article L. 1432-3
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIART
I000020891583&dateTexte=&categorieLien=cid
Créé par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 118
I. - Le conseil de surveillance de l'agence régionale de santé est composé :
1° De représentants de l'Etat ;
2° De membres des conseils et conseils d'administration des organismes locaux d'assurance
maladie de son ressort dont la caisse nationale désigne les membres du conseil de l'Union nationale
des caisses d'assurance maladie. Pour les organismes relevant du régime général, ces membres
sont désignés par des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles
d'employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel au sens de l'article
L. 2122-9 du code du travail ;
3° De représentants des collectivités territoriales ;
4° De représentants des patients, des personnes âgées et des personnes handicapées, ainsi qu'au
moins d'une personnalité choisie à raison de sa qualification dans les domaines de compétence de
l'agence.
Des membres du conseil peuvent disposer de plusieurs voix.
Des représentants des personnels de l'agence, ainsi que le directeur général de l'agence, siègent au
conseil de surveillance avec voix consultative.
Le conseil de surveillance est présidé par le représentant de l'Etat dans la région.
Le conseil de surveillance approuve le budget de l'agence, sur proposition du directeur général ; il
peut le rejeter par une majorité qualifiée, selon des modalités déterminées par voie réglementaire.
Il émet un avis sur le plan stratégique régional de santé projet régional de santé, le contrat
pluriannuel d'objectifs et de moyens de l'agence, ainsi qu'au moins une fois par an, sur les résultats
de l'action de l'agence.
Il approuve le compte financier.
Chaque année, le directeur général de l'agence transmet au conseil de surveillance un état financier
retraçant, pour l'exercice, l'ensemble des charges de l'Etat, des régimes d'assurance maladie et de la
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie relatives à la politique de santé et aux services de
soins et médico-sociaux dans le ressort de l'agence régionale de santé concernée.
Il lui transmet également un rapport sur la situation financière des établissements publics de santé
placés sous administration provisoire.
II. - Nul ne peut être membre du conseil de surveillance :
1° A plus d'un titre ;
2° S'il encourt l'une des incapacités prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ;
3° S'il est salarié de l'agence ;
4° S'il a, personnellement ou par l'intermédiaire de son conjoint, des liens ou intérêts directs ou
indirects dans une personne morale relevant de la compétence de l'agence ;

3° Le chapitre II du titre III du livre IV de la première partie du même code est ainsi modifié :
a) A l’article L. 1432-3, les mots : « plan stratégique régional de santé » sont remplacés par
les mots : « projet régional de santé » ;
b) Le 2° de l’article L. 1432-1 est ainsi modifié :
- Les mots : « pour assurer la cohérence et la complémentarité des actions » sont remplacés
par les mots « pour coordonner les actions » ;
- Au premier tiret, après les mots : « de la prévention » sont insérés les mots : « et de la
promotion de la santé » ;
c) L’article L. 1432-4 du même code est ainsi modifié :
- Au premier alinéa de l’article L. 1432-4, les mots : « conférences de territoire » sont
remplacés par les mots : « conseils territoriaux de santé » ;
- Au troisième alinéa du même article les mots : « plan stratégique régional de santé » sont

5° S'il exerce des responsabilités dans une entreprise qui bénéficie d'un concours financier de la part
de l'agence ou qui participe à la prestation de travaux, de fournitures ou de services ou à l'exécution
de contrats d'assurance, de bail ou de location ;
6° S'il perçoit, à quelque titre que ce soit, des honoraires de la part de l'agence.
Toutefois, l'incompatibilité visée au 3° du présent II ne peut être opposée aux personnes
mentionnées au septième alinéa du I siégeant au conseil de surveillance avec voix consultative.
Les incompatibilités visées au 4° du présent II ne sont pas opposables aux représentants des
usagers.
III. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

3° De représentants des collectivités territoriales ;
4° De représentants des patients, des personnes âgées et des personnes handicapées, ainsi qu'au
moins d'une personnalité choisie à raison de sa qualification dans les domaines de compétence de
l'agence.

régionales de santé déterminent les territoires et les zones prévus à l’article
L. 1434-8 ;
« 2° La composition, les modalités de fonctionnement et de
désignation des membres des conseils territoriaux de santé. » ;

2° Le 2° de l’article L. 1431-2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après les mots : « professionnels de santé »,
sont insérés les mots : « et les acteurs de la promotion de la santé » ;
Des représentants des personnels de l'agence, ainsi que le directeur général de l'agence, siègent au b) À la même phrase, après les mots : « aux besoins en matière », sont
insérés les mots : « de prévention, de promotion de la santé, » ;
conseil de surveillance avec voix consultative.
c) Au a, après les mots : « professionnels de santé », sont insérés les
mots : « et des acteurs de la prévention et de la promotion de la santé » ;
Le conseil de surveillance est présidé par le représentant de l'Etat dans la région.
d) Au c, les mots : « l’offre de soins » sont remplacés par les mots :
« l’offre de prévention, de promotion de la santé, de soins et médico-sociale »
Le conseil de surveillance approuve le budget de l'agence, sur proposition du directeur général ; il
et la référence : « L. 1434-7 » est remplacée par la référence : « L. 1434-2 » ;
peut le rejeter par une majorité qualifiée, selon des modalités déterminées par voie réglementaire.
e) Au e, après les mots : « Elles veillent », sont insérés les mots : « à la
qualité des interventions en prévention, promotion de la santé, » ;
Il émet un avis sur le plan stratégique régional de santé projet régional de santé, le contrat
pluriannuel d'objectifs et de moyens de l'agence, ainsi qu'au moins une fois par an, sur les résultats f) Au f, après les mots : « Elles veillent à assurer l’accès », sont insérés
les mots : « à la prévention, la promotion de la santé, » ;
de l'action de l'agence.
g) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« j) Elles participent, en lien avec les universités et les collectivités
Il approuve le compte financier.
territoriales concernées, à l’analyse des besoins et de l’offre en formation
Chaque année, le directeur général de l'agence transmet au conseil de surveillance un état financier pour les professionnels des secteurs sanitaire et médico-social ;
retraçant, pour l'exercice, l'ensemble des charges de l'Etat, des régimes d'assurance maladie et de la « k) Elles s’associent avec les universités, les établissements de santé,
les établissements publics à caractère scientifique et technologique ou
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie relatives à la politique de santé et aux services de
autres organismes de recherche pour participer à l’organisation territoriale
soins et médico-sociaux dans le ressort de l'agence régionale de santé concernée.
de la recherche en santé » ;
Il lui transmet également un rapport sur la situation financière des établissements publics de santé
3° Le chapitre II du titre III du livre IV de la première partie est ainsi
placés sous administration provisoire.
modifié :
a) Le 2° de l’article L. 1432-1 est ainsi modifié :
II. - Nul ne peut être membre du conseil de surveillance :
– les mots : « pour assurer la cohérence et la complémentarité des
actions » sont remplacés par les mots : « pour coordonner les actions » ;
1° A plus d'un titre ;
– au premier tiret, après les mots : « de la prévention », sont insérés les
mots : « et de la promotion de la santé » ;
2° S'il encourt l'une des incapacités prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ;
b) À l’article L. 1432-3, les mots : « plan stratégique régional de
santé » sont remplacés par les mots : « projet régional de santé » ;
3° S'il est salarié de l'agence ;
c) L’article L. 1432-4 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « conférences de territoire » sont
4° S'il a, personnellement ou par l'intermédiaire de son conjoint, des liens ou intérêts directs ou
remplacés par les mots : « conseils territoriaux de santé » ;
indirects dans une personne morale relevant de la compétence de l'agence ;
– au troisième alinéa, les mots : « plan stratégique régional de santé »
5° S'il exerce des responsabilités dans une entreprise qui bénéficie d'un concours financier de la part sont remplacés par les mots : « projet régional de santé » et la dernière
de l'agence ou qui participe à la prestation de travaux, de fournitures ou de services ou à l'exécution phrase est ainsi rédigée : « Elle procède, en lien notamment avec les
conseils territoriaux de santé, à l’évaluation des conditions dans lesquelles
de contrats d'assurance, de bail ou de location ;
sont appliqués et respectés les droits des personnes malades et des usagers
du système de santé, de l’égalité d’accès aux services de santé ou médicosociaux
6° S'il perçoit, à quelque titre que ce soit, des honoraires de la part de l'agence.
et de la qualité des prises en charge et des accompagnements et
peut faire toute proposition d’amélioration sur les territoires au directeur
Toutefois, l'incompatibilité visée au 3° du présent II ne peut être opposée aux personnes
général de l’agence régionale de santé. » ;
mentionnées au septième alinéa du I siégeant au conseil de surveillance avec voix consultative.
Des membres du conseil peuvent disposer de plusieurs voix.

3° Le chapitre II du titre III du livre IV de la première partie du même code est ainsi modifié :
a) A l’article L. 1432-3, les mots : « plan stratégique régional de santé » sont remplacés par
les mots : « projet régional de santé » ;
b) Le 2° de l’article L. 1432-1 est ainsi modifié :
- Les mots : « pour assurer la cohérence et la complémentarité des actions » sont remplacés
par les mots « pour coordonner les actions » ;
- Au premier tiret, après les mots : « de la prévention » sont insérés les mots : « et de la
promotion de la santé » ;
c) L’article L. 1432-4 du même code est ainsi modifié :
- Au premier alinéa de l’article L. 1432-4, les mots : « conférences de territoire » sont
remplacés par les mots : « conseils territoriaux de santé » ;
- Au troisième alinéa du même article les mots : « plan stratégique régional de santé » sont
remplacés par les mots : « projet régional de santé » et la dernière phrase est ainsi rédigée :
« Elle procède, en lien notamment avec les conseils territoriaux de santé, à l’évaluation des
conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits des personnes malades et des
usagers du système de santé, de l’égalité d'accès aux services de santé ou médico-sociaux et
de la qualité des prises en charge et des accompagnements et peut faire toute proposition
d’amélioration sur les territoires au directeur général de l'agence régionale de santé. » ;

4° Le deuxième alinéa de l’article L. 1433-2 est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Ce contrat définit les objectifs et priorités d’actions de l’agence
régionale de santé pour la mise en oeuvre de la stratégie nationale de santé
et des plans ou programmes nationaux de santé, déclinés dans le projet
régional de santé prévu à l’article L. 1434-1. Il comporte un volet consacré
article L. 1432-1
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4D2771F2DD4EF7AFAE76BE5007EB79E3.t à la maîtrise des dépenses de santé qui fixe des objectifs chiffrés
pdjo03v_3?idArticle=LEGIARTI000020897688&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=2014 d’économies. Il est conclu pour une durée de cinq ans et est révisable
chaque année. Il fait l’objet d’un suivi et d’une évaluation permettant de
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mesurer l’atteinte de ces objectifs. » ;
Créé par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 118
Les agences régionales de santé sont des établissements publics de l'Etat à caractère administratif.
5° Aux articles L. 1435-4-2, L. 1435-5-1, L. 1435-5-2, L. 1435-5-3 et
Elles sont placées sous la tutelle des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des
L. 1435-5-4, les mots : « dans une zone définie par l’agence régionale de
personnes âgées et des personnes handicapées.
santé et caractérisée par une offre médicale insuffisante ou des difficultés
Les agences régionales de santé sont dotées d'un conseil de surveillance et dirigées par un directeur dans l’accès aux soins. » sont remplacés par les mots : « dans une zone
caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans
général.
l’accès aux soins, mentionnée à l’article L. 1434-5. » ;
Auprès de chaque agence régionale de santé sont constituées :
6° Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la troisième partie est ainsi
modifié :
1° Une conférence régionale de la santé et de l'autonomie, chargée de participer par ses avis à la
a) Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 3131-7
définition des objectifs et des actions de l'agence dans ses domaines de compétences ;
sont supprimés ;
b) L’article L. 3131-8 est ainsi modifié :
2° Deux commissions de coordination des politiques publiques de santé, associant les services de
– au premier alinéa, les mots : « plan blanc élargi » sont remplacés par
l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements et les organismes de sécurité sociale. Ces
les mots : « plan départemental de mobilisation » ;
commissions, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret, sont
– les alinéas suivants sont supprimés ;
compétentes pour assurer la cohérence et la complémentarité des actions pour coordonner les
c) L’article L. 3131-11 est ainsi modifié :
actions déterminées et conduites par leurs membres, respectivement :
– le a est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Le contenu et les modalités d’élaboration du dispositif
- dans les domaines de la prévention et de la
d’organisation de la réponse du système de santé en cas de situation
promotion de la santé , de la santé scolaire, de la santé au travail et de la protection maternelle et
sanitaire exceptionnelle, dénommé ORSAN ; » ;
infantile ;
– le b est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Le contenu et les procédures d’élaboration du plan zonal de
- dans le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux.
mobilisation, du plan départemental de mobilisation et des plans blancs des
établissements pour faire face aux situations sanitaires exceptionnelles ; »
Les agences régionales de santé mettent en place des délégations territoriales dans les
départements.
7° Au livre II de la sixième partie, sont remplacés, à toutes leurs
occurrences, les mots : « territoire de santé » par les mots : « zone
article 1432-4
http://legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=4D2771F2DD4EF7AFAE76BE5007EB79E3.tpdjo03 déterminée en application des dispositions du b du 2° de l’article
v_3?idSectionTA=LEGISCTA000020897728&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20140 L. 1434-8 » et les mots : « territoires de santé infrarégionaux », par les
mots : « zones déterminées en application des dispositions du b du 2° de
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l’article L. 1434-8 ».
Créé par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 118
Les incompatibilités visées au 4° du présent II ne sont pas opposables aux représentants des
usagers.
III. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

La conférence régionale de la santé et de l'autonomie est un organisme consultatif composé de
plusieurs collèges qui concourt, par ses avis, à la politique régionale de santé. Sont notamment
représentés au sein de ces collèges les collectivités territoriales, les usagers et associations œuvrant
dans les domaines de compétence de l'agence régionale de santé, les conférences de territoire
conseils territoriaux de santé, les organisations représentatives des salariés, des employeurs et des
professions indépendantes, les professionnels du système de santé, les organismes gestionnaires
des établissements et services de santé et médico-sociaux, les organismes de protection sociale.

II. – À l’article 151 ter du code général des impôts, les mots : « dans
une zone définie en application de l’article L. 1434-7 du même code » sont
remplacés par les mots : « dans une zone caractérisée par une offre de soins
insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins, définie en application
de l’article L. 1434-5 du même code ».

III. – Le troisième alinéa de l’article L. 632-6 du code de l’éducation
est ainsi modifié :
1° Les mots : « en fonction de la situation de la démographie médicale
dans les différentes spécialités sur les territoires visés à l’alinéa précédent »
sont supprimés ;
La conférence régionale de la santé et de l'autonomie peut faire toute proposition au directeur
2° Les mots : « d’exercice où l’offre médicale est insuffisante ou la
général de l'agence régionale de santé sur l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation de la
continuité de l’accès aux soins menacée, en priorité les zones de
politique de santé dans la région. Elle émet un avis sur le plan stratégique régional de santé projet
revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A du code général des
régional de santé . Elle organise en son sein l'expression des représentants des usagers du système impôts et les zones urbaines sensibles définies au 3 de l’article 42 de la
de santé. Elle procède à l'évaluation des conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le
droits des personnes malades et des usagers du système de santé, de l'égalité d'accès aux services développement du territoire. » sont remplacés par les mots : « d’exercice.
de santé et de la qualité des prises en charge. Elle procède, en lien notamment avec les conseils
Ces lieux d’exercice sont situés dans une zone caractérisée par une offre de
territoriaux de santé, à l’évaluation des conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les
soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins, définie en
droits des personnes malades et des usagers du système de santé, de l’égalité d'accès aux services application de l’article L. 1434-5. »
de santé ou médico-sociaux et de la qualité des prises en charge et des accompagnements et peut
faire toute proposition d’amélioration sur les territoires au directeur général de l'agence régionale de IV. – A. – Les projets régionaux de santé prévus à l’article L. 1434-1
santé.
du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la présente loi
entrent en vigueur au plus tard au 1er janvier 2018.
Elle organise le débat public sur les questions de santé de son choix.
Le projet régional de santé applicable dans chaque région à la date de
promulgation de la présente loi reste en vigueur jusqu’à la publication dans
Les avis de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie sont rendus publics.
la région du projet régional de santé mentionné au premier alinéa.
L'agence régionale de santé met à la disposition de la conférence régionale de la santé et de
l'autonomie des moyens de fonctionnement.

Un décret détermine les modalités d'application du présent article.

4° Le deuxième alinéa de l’article L. 1433-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ce contrat définit les objectifs et priorités d’actions de l’agence régionale de santé pour la
mise en oeuvre de la stratégie nationale de santé et des plans ou programmes nationaux de
santé, déclinés dans le projet régional de santé prévu à l’article L. 1434-1. Il est conclu pour
une durée de cinq ans. Il fait l’objet d’un suivi et d’une évaluation permettant de mesurer
l’atteinte de ces objectifs. » ;

article L. 1433-2
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=AF0E2C014465136721A621CB8D93F6
A0.tpdjo11v_1?idArticle=LEGIARTI000020897661&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=2
0140908
Créé par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 118
Les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes
handicapées signent avec le directeur général de chaque agence régionale de santé un contrat
pluriannuel d'objectifs et de moyens de l'agence.

C. – Les arrêtés définissant les zones de mise en oeuvre des mesures
destinées à favoriser une meilleure répartition géographique des
professionnels de santé, des maisons de santé, des pôles de santé et des
centres de santé en vigueur à la date de promulgation de la présente loi
demeurent en vigueur jusqu’à la publication dans chaque région des arrêtés
prévus au premier alinéa de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique
dans la rédaction résultant de la présente loi.

Le contrat est conclu pour une durée de quatre ans. Il est révisable chaque année. Ce contrat définit
les objectifs et priorités d’actions de l’agence régionale de santé pour la mise en oeuvre de la
stratégie nationale de santé et des plans ou programmes nationaux de santé, déclinés dans le projet
régional de santé prévu à l’article L. 1434-1. Il est conclu pour une durée de cinq ans. Il fait l’objet
d’un suivi et d’une évaluation permettant de mesurer l’atteinte de ces objectifs.

article L. 1435-4-2
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEG
IARTI000026788676&dateTexte=&categorieLien=cid
Créé par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 46
I. - Les agences régionales de santé peuvent conclure avec un médecin spécialisé en médecine
générale, à la condition qu'il n'exerce pas d'activité médicale libérale ou que son installation en
cabinet libéral date de moins d'un an, ou avec un assistant spécialiste à temps partiel au sein d'un
établissement public de santé un contrat de praticien territorial de médecine générale sur la base
duquel il perçoit une rémunération complémentaire aux revenus de ses activités de soins exercées
en qualité de praticien territorial de médecine générale. Le praticien territorial de médecine générale
s'engage à exercer, pendant une durée fixée par le contrat, la médecine générale dans une zone
définie par l'agence régionale de santé et caractérisée par une offre médicale insuffisante ou des
5° Aux articles L. 1435-4-2, L. 1435-5-1, L. 1435-5-2, L. 1435-5-3, L. 1435-5-4 du même code, les difficultés dans l'accès aux soins dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou
des difficultés dans l'accès aux soins, mentionnée à l'article L. 1434-5..
mots :
« dans une zone définie par l'agence régionale de santé et caractérisée par une
offre médicale insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins. » sont remplacés par les
mots : « dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans
l'accès aux soins, mentionnée à l'article L. 1434-5. » ;

B. – Les contrats locaux de santé conclus en application de l’article
L. 1434-17 dans sa rédaction en vigueur avant la promulgation de la
présente loi sont maintenus jusqu’à leur terme.

II. - Le contrat prévoit des engagements individualisés qui peuvent porter sur les modalités
d'exercice, le respect des tarifs opposables, la prescription, des actions d'amélioration des pratiques,
des actions de dépistage, de prévention et d'éducation à la santé, des actions destinées à favoriser
la continuité de la coordination des soins, la permanence des soins ainsi que sur des actions de
collaboration auprès d'autres médecins.
III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

article 1434-5

5° Aux articles L. 1435-4-2, L. 1435-5-1, L. 1435-5-2, L. 1435-5-3, L. 1435-5-4 du même code, les
mots :
« dans une zone définie par l'agence régionale de santé et caractérisée par une
offre médicale insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins. » sont remplacés par les
mots : « dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans
l'accès aux soins, mentionnée à l'article L. 1434-5. » ;

articles L. 1435-5-1 (établissement public de santé et des praticiens mentionnés au 1° de l'article L.
6152-1 exerçant à temps plein dans ces établissements), L. 1435-5-2 (établissement de santé privé
d'intérêt collectif mentionné au 2° de l'article L. 6161-5 et des médecins salariés à temps plein de ces
établissements), L. 1435-5-3 (un centre de santé et des médecins salariés de ce centre), L. 1435-5-4
(les organismes mentionnés à l'article L. 111-1 du code de la mutualité et des médecins salariés par
ces organismes)
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=AF0E2C014465136721A621CB8D93F6A0.tpd
jo11v_1?idSectionTA=LEGISCTA000020897702&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20
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article L. 3131-7
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEG
IARTI000006687873&dateTexte=&categorieLien=cid
Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 4
Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 9 (V)
Chaque établissement de santé est doté d'un dispositif de crise dénommé plan blanc
d'établissement, qui lui permet de mobiliser immédiatement les moyens de toute nature dont il
dispose en cas d'afflux de patients ou de victimes ou pour faire face à une situation sanitaire
exceptionnelle.
Le plan blanc est arrêté, après avis des instances consultatives compétentes, par le directeur après
concertation avec le directoire pour les établissements publics de santé et par l'instance délibérative
sur proposition de son responsable pour les établissements de santé privés. Il est transmis au
représentant de l'Etat dans le département, au directeur général de l'agence régionale de santé et au
service d'aide médicale urgente départemental.
Il peut être déclenché par le directeur ou le responsable de l'établissement, qui en informe sans délai
le représentant de l'Etat dans le département, ou à la demande de ce dernier.
Dans tous les cas, le représentant de l'Etat dans le département informe sans délai le directeur
général de l'agence régionale de santé, le service d'aide médicale urgente départemental et les
représentants des collectivités territoriales concernées du déclenchement d'un ou plusieurs plans
blancs.
NOTA : Loi 2007-294 du 5 mars 2007 art. 12 I : la présente loi entre en vigueur le 29 août 2007, jour
suivant la date de publication du décret n° 2007-1273 du 27 août 2007.

6° Le chapitre Ier du titre III du livre I de la troisième partie du même code est ainsi modifié :
a) Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 3131-7 sont supprimés ;
b) L’article L. 3131-8 est ainsi modifié :
- Au premier alinéa, les mots : « plan blanc élargi » sont remplacés par les mots : « plan
départemental de mobilisation » ;
- Les alinéas suivants sont supprimés ;
c) L’article L. 3131-11 est ainsi modifié :
- Le a est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Le contenu et les modalités d’élaboration du dispositif d’organisation de la réponse du
système de santé en cas de situation sanitaire exceptionnelle, dénommé ORSAN »
- Le b est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Le contenu et le les procédures d’élaboration du plan zonal de mobilisation, du plan
départemental de mobilisation et des plans blancs des établissements pour faire face aux
situations sanitaires exceptionnelles ; ».

article L. 3131-8
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=AF0E2C014465136721A621CB8D93F6
A0.tpdjo11v_1?idArticle=LEGIARTI000021940602&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=2
0140908
Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 9 (V)
Si l'afflux de patients ou de victimes où la situation sanitaire le justifient, le représentant de l'Etat dans
le département peut procéder aux réquisitions nécessaires de tous biens et services, et notamment
requérir le service de tout professionnel de santé, quel que soit son mode d'exercice, et de tout
établissement de santé ou établissement médico-social dans le cadre d'un dispositif dénommé plan
blanc élargi plan départemental de mobilisation. Il informe sans délai le directeur général de l'agence
régionale de santé, le service d'aide médicale urgente et les services d'urgences territorialement
compétents et les représentants des collectivités territoriales concernées du déclenchement de ce
plan.
Ces réquisitions peuvent être individuelles ou collectives. Elles sont prononcées par un arrêté motivé
qui fixe la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les
modalités de son application. Le représentant de l'Etat dans le département peut faire exécuter
d'office les mesures prescrites par cet arrêté.
L'indemnisation des personnes requises et des dommages causés dans le cadre de la réquisition est
fixée dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre II de la deuxième partie du
code de la défense. Cependant, la rétribution par l'Etat de la personne requise ne peut se cumuler
avec une rétribution par une autre personne physique ou morale.
Les personnes physiques dont le service est requis en application du premier alinéa bénéficient des
dispositions de l'article L. 3133-6.
En cas d'inexécution volontaire par la personne requise des obligations qui lui incombent en
application de l'arrêté édicté par le représentant de l'Etat, le président du tribunal administratif ou le
magistrat qu'il délègue peut, sur demande de l'autorité requérante, prononcer une astreinte dans les
conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8 du code de justice administrative.
NOTA : Loi 2007-294 du 5 mars 2007 art. 12 I : la présente loi entre en vigueur le 29 août 2007, jour
suivant la date de publication du décret n° 2007-1273 du 27 août 2007.
article L. 3131-11
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=AF0E2C014465136721A621CB8D93F6
A0.tpdjo11v_1?idArticle=LEGIARTI000024462665&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=2
0140908
Modifié par LOI n°2011-940 du 10 août 2011 - art. 25
Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en
Conseil d'Etat, notamment :
a) Le contenu du plan zonal de mobilisation des moyens pour faire face aux situations sanitaires
exceptionnelles ;
a) Le contenu et les modalités d’élaboration du dispositif d’organisation de la réponse du système de
santé en cas de situation sanitaire exceptionnelle, dénommé ORSAN
b) La procédure d'élaboration des plans blancs du département et du plan zonal de mobilisation ;
b) Le contenu et le les procédures d’élaboration du plan zonal de mobilisation, du plan
départemental de mobilisation et des plans blancs des établissements pour faire face aux
situations sanitaires exceptionnelles ;
c) Le rôle et le mode de désignation des établissements de référence mentionnés à l'article L. 31319.

II. – A l’article 151 ter du code général des impôts, les mots : « dans une zone définie en application
de l'article L. 1434-7 du même code » sont remplacés par les mots : « dans une
zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins,
définie en application de l'article L. 1434-5 du même code ».
III. – L’article L. 632-6 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « en fonction de la situation de la démographie médicale
dans les différentes spécialités sur les territoires visés à l’alinéa précédent » sont supprimés ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « d’exercice où l’offre médicale est insuffisante ou la
continuité de l'accès aux soins menacée, en priorité les zones de revitalisation rurale
mentionnées à l'article 1465 A du code général des impôts et les zones urbaines sensibles
définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour
l’aménagement et le développement du territoire. » sont remplacés par les mots « d’exercice.
Ces lieux d’exercice sont situés dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante
ou des difficultés dans l’accès aux soins, définie en application de l’article L. 1434-5. » ;
IV. – A. - Les projets régionaux de santé en vigueur à la date de promulgation de la présente loi sont
prorogés jusqu’à la publication dans chaque région des projets régionaux de santé
prévus à l’article L. 1434-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la présente
loi.
B. - Les contrats locaux de santé conclus avant la promulgation de la présente loi sont
maintenus jusqu’à leur terme.
Article 38
I. - Le chapitre Ier du titre III du livre IV de la première partie du même code est ainsi modifié :
1° Le a du 1° de l’article L. 1431-2 est ainsi rédigé :

Article 39
article L. 1431-2
cf supra

I. - Le chapitre Ier du titre III du livre IV de la première partie du même code est ainsi modifié :
1° Le a du 1° de l’article L. 1431-2 est ainsi rédigé :

« a) Elles organisent l'observation de la santé dans la région, en s'appuyant en tant que de
besoin sur les observatoires régionaux de la santé, ainsi que la veille sanitaire, en particulier le
recueil, la transmission et le traitement des signalements d'événements sanitaires ; »

« a) Elles organisent l'observation de la santé dans la région, en s'appuyant en tant que de
besoin sur les observatoires régionaux de la santé, ainsi que la veille sanitaire, en particulier le
recueil, la transmission et le traitement des signalements d'événements sanitaires ; »

2° Au chapitre V du titre troisième du livre quatrième de la première partie du code de la
santé publique, il est créé une section VI ainsi rédigée :

2° Au chapitre V du titre troisième du livre quatrième de la première partie du code de la
santé publique, il est créé une section VI ainsi rédigée :

« SECTION VI –
« ORGANISATION REGIONALE DES VIGILANCES SANITAIRES

« SECTION VI –
« ORGANISATION REGIONALE DES VIGILANCES SANITAIRES

« Art. L. 1435-12. - Les agences régionales de santé sont responsables, en lien avec les
établissements et agences mentionnées aux articles L. 1313-1, L. 1413-2, L. 1418-1 et L.
5311-1, de la bonne organisation et de la couverture territoriale des vigilances sanitaires. A
cet effet, elles constituent un réseau régional de vigilances sanitaires selon des modalités
définies par décret en Conseil d’Etat. »

« Art. L. 1435-12. - Les agences régionales de santé sont responsables, en lien avec les
institut et agences mentionnées aux articles L. 1313-1, L. 1413-2, L. 1418-1 et L.
5311-1, de la bonne organisation et de la couverture territoriale des vigilances sanitaires. A
cet effet, elles constituent un réseau régional de vigilances sanitaires selon des modalités
définies par décret en Conseil d’Etat. »

II. - Au début du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique, il est créé un
titre préliminaire ainsi rédigé :
II. - Au début du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique, il est créé un
titre préliminaire ainsi rédigé :

« TITRE PRELIMINAIRE « MISSIONS DES PROFESSIONNELS DE SANTE

« TITRE PRELIMINAIRE « MISSIONS DES PROFESSIONNELS DE SANTE

« Art. L. 4001-2. – L’exercice d’une profession de santé comprend des
missions de santé publique qui comportent :
« 1° Les obligations déclaratives prévues dans le code de la santé
publique notamment aux articles L. 1413-4, L. 1413-14, L. 1413-15 et
L. 3113-1 ;

« Art. L. 4001-2. - L’exercice d’une profession de santé comprend des missions de santé
publique qui comportent :
« 1° Les obligations déclaratives mentionnées dans le code de la santé publique, notamment
aux articles L. 1413-4, L. 1413-14, L. 1413-15, L. 3113-1, et la déclaration de tout autre
événement indésirable lié aux produits et aux pratiques ;
« 2° La participation, le cas échéant, à des actions urgentes de santé publique, sous la
coordination des agences régionales de santé ;
« 3° Sur la base du volontariat, la participation à des actions particulières de santé publique et
notamment de veille sanitaire. »

« 2° La participation, le cas échéant, à des actions de prévention, de
dépistage et de soins nécessitées par un contexte d’urgence sanitaire, mises
en oeuvre par les agences régionales de santé en application des dispositions
de l’article L. 1431-2 ;
« 3° Sur la base du volontariat, la participation à des actions de veille,
de surveillance et de sécurité sanitaire. »

créé un titre préliminaire ainsi rédigé :
Chapitre II
Renforcer l’alignement stratégique entre l’Etat et l’assurance maladie

Chapitre II
Renforcer l’alignement stratégique entre l’Etat et l’assurance maladie

Article 39

I. - L’article L. 182-2-1-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « un contrat qui détermine les objectifs pluriannuels de
gestion du risque » sont remplacés par les mots : «, un plan national de gestion du risque qui
définit pour une durée de deux ans les objectifs pluriannuels de gestion du risque » ;
2° Les six alinéas suivants sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Ce plan définit les actions mises en oeuvre à ces fins par chacun des signataires. Chaque
programme national de gestion du risque est élaboré conformément aux objectifs définis par
ce plan et validé par le conseil national de pilotage des agences régionales de santé.
« Il est décliné dans chaque région sous la forme du plan pluriannuel régional de gestion du
risque arrêté par le directeur général de l’agence régionale de santé après concertation avec les
caisses locales d’assurance maladie et avec les organismes complémentaires d’assurance
maladie. Ce plan est mis en oeuvre par convention, sur la base d’un contrat type défini par le
conseil national de pilotage de l’agence régionale de santé, entre le directeur de l’agence
régionale de santé et, pour l’assurance maladie, par son représentant désigné par le directeur
général de l’union nationale des caisses d’assurance maladie.
« Cette déclinaison prend en compte les particularités territoriales, et peut adapter les actions
de gestion du risque en fonction de celles-ci. Des actions spécifiques peuvent aussi être
déployées dans ce cadre. L’agence régionale de santé, avec les caisses locales d’assurance
maladie, rend compte de la mise en oeuvre des actions en région au conseil national de
pilotage prévu à l’article L. 1433-1 du code de la santé publique. »

Article 40
article L. 182-2-1-1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEG
IARTI000020882692&dateTexte=&categorieLien=cid
Créé par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 117
I.-Dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, l'autorité compétente de l'Etat
conclut avec l'Union nationale des caisses d'assurance maladie un contrat qui détermine les objectifs
pluriannuels de gestion du risque , un plan national de gestion du risque qui définit pour une durée
de deux ans les objectifs pluriannuels de gestion du risque communs aux trois régimes membres de
l'Union nationale des caisses d'assurance maladie visant à promouvoir des actions relatives à la
prévention et l'information des assurés, ainsi qu'à l'évolution des pratiques et de l'organisation des
professionnels de santé et des établissements de santé, de manière à favoriser la qualité et
l'efficacité des soins.

I. – Le chapitre II bis du titre VIII du livre Ier du code de la sécurité
sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 182-2-1-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 182-2-1-1. – Dans le respect des lois de financement de la
sécurité sociale et afin d’assurer la mise en oeuvre de la politique de santé
définie à l’article L. 1411-1 du code de la santé publique, l’autorité
compétente de l’État conclut avec l’Union nationale des caisses
d’assurance maladie un contrat dénommé « plan national de gestion du
Le contrat d'objectifs définit les actions mises en œuvre à ces fins par chacun des signataires. Les
programmes nationaux de gestion du risque sont élaborés conformément aux objectifs définis par le risque » qui définit pour une durée de deux ans les objectifs pluriannuels de
gestion du risque communs aux trois régimes membres de l’Union
contrat d'objectifs.
nationale des caisses d’assurance maladie.
Il détermine également les conditions :
« Ce plan définit au sein de programmes nationaux de gestion du
risque les actions concourant à la mise en oeuvre de ses objectifs et relevant
1° De la conclusion d'avenants en cours d'exécution de ce contrat, notamment en fonction des lois
de chacun des signataires. Chaque programme national de gestion du risque
de financement de la sécurité sociale ;
est établi par le conseil national de pilotage des agences régionales de santé.
2° De l'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.
« Le plan national de gestion du risque est décliné dans chaque région
par un plan pluriannuel régional de gestion du risque défini dans les
II.-Le contrat d'objectifs est conclu pour une période minimale de quatre ans.
conditions prévues à l’article L. 1432-2 du code de la santé publique.
Le contrat et, le cas échéant, les avenants qui le modifient sont transmis aux commissions de
« Les modalités de mise en oeuvre du plan pluriannuel régional de
l'Assemblée nationale et du Sénat mentionnées à l'article LO 111-9.
gestion du risque sont déterminées par une convention établie dans le
respect d’un contrat type défini par le conseil national de pilotage des
Ce plan définit les actions mises en oeuvre à ces fins par chacun des signataires. Chaque
agences régionales de santé et conclue, pour le compte de l’État, par le
programme national de gestion du risque est élaboré conformément aux objectifs définis par
directeur de l’agence régionale de santé et, pour les régimes d’assurance
ce plan et validé par le conseil national de pilotage des agences régionales de santé.
maladie, par leur représentant désigné par le directeur général de l’Union
nationale des caisses d’assurance maladie. En l’absence de désignation de
Il est décliné dans chaque région sous la forme du plan pluriannuel régional de gestion du
son représentant par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, ce
risque arrêté par le directeur général de l’agence régionale de santé après concertation avec les
dernier est désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
caisses locales d’assurance maladie et avec les organismes complémentaires d’assurance
maladie. Ce plan est mis en oeuvre par convention, sur la base d’un contrat type défini par le
« La convention prévue à l’alinéa précédent prend en compte les
conseil national de pilotage de l’agence régionale de santé, entre le directeur de l’agence
particularités territoriales, et peut adapter les actions de gestion du risque
régionale de santé et, pour l’assurance maladie, par son représentant désigné par le directeur
en fonction de celles-ci ou prévoir des actions spécifiques. Un bilan
général de l’union nationale des caisses d’assurance maladie.
d’application de la convention est établi par les signataires et transmis au
conseil national de pilotage des agences régionales de santé. »
Cette déclinaison prend en compte les particularités territoriales, et peut adapter les actions
de gestion du risque en fonction de celles-ci. Des actions spécifiques peuvent aussi être
déployées dans ce cadre. L’agence régionale de santé, avec les caisses locales d’assurance
maladie, rend compte de la mise en oeuvre des actions en région au conseil national de
pilotage prévu à l’article L. 1433-1 du code de la santé publique.

II. - Le septième alinéa de l’article L. 182-2-3 du même code est remplacé par les dispositions
suivantes :
« 7° Les orientations relatives au projet de plan national de gestion du risque prévu à l’article
L. 182-2-1-1 ».

2°. - Le septième alinéa de l’article L. 182-2-3 du même code est remplacé par les dispositions
suivantes :
« 7° Les orientations relatives au projet de plan national de gestion du risque prévu à l’article
L. 182-2-1-1 ».

III. - Au 2° et au dernier alinéa de l’article L. 182-2-4 du même code, les mots : « contrat d'objectifs »
sont remplacés, pour ces deux occurrences, par les mots : « plan national de
gestion du risque ».

3°. - Au 2° et au dernier alinéa de l’article L. 182-2-4 du même code, les mots : « contrat d'objectifs »
sont remplacés, pour ces deux occurrences, par les mots : « plan national de
gestion du risque ».

IV. - Le titre III du livre IV du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au g du 2° de l’article L. 1431-2, les mots : « prolongeant et complétant les programmes
nationaux de gestion du risque et des actions complémentaires » sont remplacés par les mots :
« mettant en oeuvre, déclinant et instaurant, en région, des actions complémentaires au plan
national de gestion du risque, pour lesquelles un suivi sera réalisé au niveau national » ;

II. – Le titre III du livre IV du code de la santé publique est ainsi
modifié :
1° Au g du 2° de l’article L. 1431-2, la première phrase est remplacée
par les dispositions suivantes :
« Dans les conditions prévues à l’article L. 182-2-1-1 du code de la
sécurité sociale, elles définissent et mettent en oeuvre, avec les organismes
d’assurance maladie et avec la Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie, les actions régionales déclinant le plan national de gestion du
risque ou le complétant. »

2° L’article L. 1433-1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après les mots : « agences régionales de santé » sont insérés les mots :
« élabore et valide l’ensemble des différents programmes de gestion du risque issus du plan
national de gestion du risque et assure le suivi de sa mise en oeuvre par ses membres ainsi
qu’en région et » ;
b) Au quatrième alinéa, après les mots : « directeurs généraux. » sont insérés les mots : « sur
la base des contrats définis à l’article L. 1433-2. » ;

2° L’article L. 1433-1 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il établit les programmes nationaux de gestion du risque prévus à
l’article L. 182-2-1-1 du code de la sécurité sociale, définit le contrat type
régissant les modalités de mise en oeuvre des plans pluriannuels régionaux
de gestion du risque et assure le suivi de la mise en oeuvre du plan national
et des plans régionaux de gestion du risque.
« Il valide toutes les instructions qui sont données aux agences. Il
conduit l’animation du réseau des agences. » ;
b) Au quatrième alinéa, après les mots : « directeurs généraux », sont
insérés les mots : « notamment sur la base des contrats définis à l’article
L. 1433-2 ».

3° A l’article L. 1433-2 du code de la santé publique après les mots : « contrat pluriannuel
d'objectifs et de moyens de l'agence. » sont insérés les mots « Il oeuvre pour la maîtrise des
dépenses de santé. Il inclut des objectifs chiffrés d’économies. ».

3° A l’article L. 1433-2 du code de la santé publique après les mots : « contrat pluriannuel
d'objectifs et de moyens de l'agence. » sont insérés les mots « Il oeuvre pour la maîtrise des
dépenses de santé. Il inclut des objectifs chiffrés d’économies. ».

Article 40

Article 41

I. – Le titre VI du livre I du code la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le titre VI du livre Ier du code la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 162-14-4 créé par la présente loi, il est inséré un article L. 162-14-5 ainsi
rédigé :
« Art. L. 162-14-5. - Les ministres peuvent définir conjointement des principes cadres
préalablement aux négociations des accords, contrats et conventions prévues aux articles
L. 162-1-13, L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14-1, L. 162-16, L. 162-32
et L. 322-5-2. Le conseil de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie tient compte
de ces principes cadres dans la définition des orientations mentionnées au 4° de l’article L.
182-2-3. » ;

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 162-5 est supprimé ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L.162-5 est supprimé.

2° Après l’article L. 162-14-3, il est inséré deux articles L. 162-14-4 et
L. 162-14-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 162-14-4. – I. – Les conventions nationales mentionnées aux
articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14 et
L. 162-32-1 précisent, par un ou plusieurs contrats-type nationaux, les
modalités d’adaptation régionale des dispositifs définis au 4° du I de
l’article L. 162-14-1 visant à favoriser l’installation des professionnels de
santé ou centres de santé en fonction des zones d’exercice déterminées en
application de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique.
« Elles peuvent prévoir, par les mêmes contrats-type, des modalités
d’adaptation régionale d’autres mesures conventionnelles, à l’exception de
celles relatives aux tarifs prévus au 1° du I de l’article L. 162-14-1 et aux
rémunérations de nature forfaitaire fixées par les conventions.
« Le directeur général de l’agence régionale de santé arrête, dans le
respect des contrats types nationaux, les contrats-type régionaux
comportant les adaptations applicables dans la région.
« II. – Chaque professionnel de santé ou centre de santé conventionné
établi dans le ressort de l’agence peut signer un ou plusieurs contrats
conformes à ces contrats-type régionaux avec le directeur général de
l’agence régionale de santé et un représentant des régimes d’assurance
maladie désigné à cet effet par le directeur général de l’Union nationale des
caisses d’assurance maladie. En l’absence de désignation de son
représentant par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, ce
dernier est désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
« III. – La participation des régimes obligatoires de base d’assurance
maladie au financement de tout avantage financier prévu par ces contrats
est prise en compte dans l’objectif national de dépenses d’assurance
maladie mentionné au 3° du D du I de l’article L.O. 111-3.
« Art. L. 162-14-5. – Les ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale peuvent définir conjointement des lignes directrices préalablement
aux négociations des accords, contrats et conventions prévues aux articles
L. 162-1-13, L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14,
L. 162-14-1, L. 162-16, L. 162-32-1 et L. 322-5-2. Le conseil de l’Union
nationale des caisses d’assurance maladie prend en compte ces lignes
directrices dans la définition des orientations mentionnées au 4° de l’article
L. 182-2-3. »
II. – Le 4° de l’article L. 182-2-3 du code de la sécurité sociale est
complété par les mots : « et des contrats-type nationaux prévus à l’article
L. 162-14-4. »
III. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 1432-2 du code de la
santé publique, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Il arrête, après concertation avec les caisses locales d’assurance
maladie et avec les organismes complémentaires d’assurance maladie, le
plan pluriannuel régional de gestion du risque prévu à l’article L. 182-2-1-1
du code de la sécurité sociale.

I. – Le titre VI du livre Ier du code la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 162-5 est supprimé ;
2° Après l’article L. 162-14-3, il est inséré deux articles L. 162-14-4 et
L. 162-14-5 ainsi rédigés :

3° Après l'article L. 162-14-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-14-4 ainsi
rédigé :
« Art. L. 162-14-4. - Les conventions nationales mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9,
L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14 et L. 162-32 prévoient, sous la forme d’un ou plusieurs
contrats types, les modalités d’adaptation régionale des dispositifs visant à favoriser
l’installation des professionnels de santé définis au 4° de l’article L. 162-14-1 en fonction des
zones d’exercice définies conformément à l’article L. 1434-7 du code de la santé publique.
« Les conventions mentionnées au premier alinéa peuvent prévoir, dans ces mêmes contrats
types, les modalités d’adaptation régionale de toute mesure, excepté celles relatives aux tarifs
prévus au 1° de l’article L. 162-14-1 et celles relatives aux modes de rémunération des
professionnels de santé de type forfaitaire.
« Le directeur général de l’agence régionale de santé arrête l’adaptation régionale des contrats
types nationaux, sous la forme de contrats-type régionaux.
« Chaque professionnel de santé établi dans le ressort de l’agence peut signer un ou plusieurs
contrats conformes à ces contrats types régionaux avec le directeur général de l’agence
régionale de santé et le directeur de l’organisme d’assurance maladie désigné à cette fin par
l’union nationale des caisses de l’assurance maladie. En cas de carence de l’Union nationale
des caisses d’assurance maladie pour désigner l’organisme local d’assurance maladie, ce
dernier est désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
« Ces contrats prévoient des engagements individualisés qui peuvent porter sur les modalités
d'exercice, la prescription, la participation à toute action d'amélioration des pratiques, la
participation à des actions de dépistage et de prévention et à des actions destinées à favoriser
la continuité et la coordination des soins, ainsi que la participation à la permanence de soins.
« Les conventions mentionnées au premier alinéa prévoient des dispositions minimales
applicables aux professionnels en l’absence de mise en oeuvre par les directeurs de l’agence
régionale de santé et de l’organisme d’assurance maladie compétents des contrats types
définis aux alinéas précédents.
« La participation des régimes obligatoires de base d'assurance maladie au financement de
tout avantage financier prévu par les contrats est prise en compte dans l'objectif national de
dépenses d'assurance maladie mentionné au 3° du D du I de l’article LO. 111-3 du code de la
sécurité sociale.
« Les conventions mentionnées au premier alinéa prévoient des dispositions minimales
applicables aux professionnels de santé et centres de santé conventionnés, en l’absence de
mise en oeuvre par les directeurs de l’agence régionale de santé et de l’organisme d’assurance
maladie compétents des contrats types régionaux définis aux alinéas précédents. »
II. – Au 4° de l’article L. 182-2-3 du même code, après les mots :« contrats et conventions, » sont
insérés les mots : « et à leur déclinaison régionale prévue à l’article L.162-14-4, ».

« Art. L. 162-14-4. – I. – Les conventions nationales mentionnées aux
articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14 et
L. 162-32-1 précisent, par un ou plusieurs contrats-type nationaux, les
modalités d’adaptation régionale des dispositifs définis au 4° du I de
l’article L. 162-14-1 visant à favoriser l’installation des professionnels de
santé ou centres de santé en fonction des zones d’exercice déterminées en
application de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique.
« Elles peuvent prévoir, par les mêmes contrats-type, des modalités
d’adaptation régionale d’autres mesures conventionnelles, à l’exception de
celles relatives aux tarifs prévus au 1° du I de l’article L. 162-14-1 et aux
rémunérations de nature forfaitaire fixées par les conventions.
« Le directeur général de l’agence régionale de santé arrête, dans le
respect des contrats types nationaux, les contrats-type régionaux
comportant les adaptations applicables dans la région.
« II. – Chaque professionnel de santé ou centre de santé conventionné
établi dans le ressort de l’agence peut signer un ou plusieurs contrats
conformes à ces contrats-type régionaux avec le directeur général de
l’agence régionale de santé et un représentant des régimes d’assurance
maladie désigné à cet effet par le directeur général de l’Union nationale des
caisses d’assurance maladie. En l’absence de désignation de son
représentant par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, ce
dernier est désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
« III. – La participation des régimes obligatoires de base d’assurance
maladie au financement de tout avantage financier prévu par ces contrats
est prise en compte dans l’objectif national de dépenses d’assurance
maladie mentionné au 3° du D du I de l’article L.O. 111-3.
« Art. L. 162-14-5. – Les ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale peuvent définir conjointement des lignes directrices préalablement
aux négociations des accords, contrats et conventions prévues aux articles
L. 162-1-13, L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14,
L. 162-14-1, L. 162-16, L. 162-32-1 et L. 322-5-2. Le conseil de l’Union
nationale des caisses d’assurance maladie prend en compte ces lignes
directrices dans la définition des orientations mentionnées au 4° de l’article
L. 182-2-3. »
II. – Le 4° de l’article L. 182-2-3 du code de la sécurité sociale est
complété par les mots : « et des contrats-type nationaux prévus à l’article
L. 162-14-4. »
III. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 1432-2 du code de la
santé publique, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

III. – Après le sixième alinéa de l’article L. 1432-2 du code de la santé publique, il est inséré un
septième alinéa ainsi rédigé :

« Il arrête, après concertation avec les caisses locales d’assurance
maladie et avec les organismes complémentaires d’assurance maladie, le
plan pluriannuel régional de gestion du risque prévu à l’article L. 182-2-1-1
du code de la sécurité sociale.

« Il conclut avec le directeur de l’organisme d’assurance maladie désigné à cette fin par le
directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et chaque
professionnel de santé établit dans le ressort de l’agence, des contrats conformes aux contrats
types définis par les conventions nationales mentionnés au premier alinéa de l’article L.16214-4 du code de la sécurité sociale. »

« Il arrête les contrats-type régionaux prévus l’article L. 162-14-4 du
code de la sécurité sociale et peut conclure avec le représentant des régimes
d’assurance maladie mentionné au II de l’article L. 162-14-4 du même
code et chaque professionnel de santé ou centre de santé établi dans le
ressort de l’agence, des contrats conformes ces contrats-type. »

Chapitre III
Réformer le système d’agences sanitaires
Article 41

I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution et dans un délai de six mois suivant
la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par
ordonnances toutes mesures législatives afin :
1° De coordonner l’exercice des missions des agences compétentes en matière de santé
publique et de sécurité sanitaire en veillant à la cohérence des actions mises en oeuvre dans
ces domaines ;
2° D'instituer un nouvel établissement public, dénommé Institut national de prévention, de
veille et d’intervention en santé publique, reprenant l'ensemble des missions exercées par
l’Institut de veille sanitaire mentionné à l’article L. 1413-2 du code de la santé publique, par
l’Institut national de prévention et d’éducation à la santé mentionné à l’article L. 1417-1 du
même code, et par l’Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires
mentionné à l’article L. 3135-1 de ce code, ainsi que les biens, personnels, droits et
obligations de ces instituts, notamment les obligations de l'employeur à l'égard des
personnels ;
3° D'adapter aux domaines d'activité de cet établissement les règles déontologiques
applicables à ses personnels, aux membres de ses conseils et commissions, et aux personnes
collaborant occasionnellement à ses travaux ainsi que les sanctions pénales correspondantes ;
4° De modifier, en tant que de besoin, les codes et les lois non codifiées afin de les mettre en
cohérence avec les dispositions qui seront prises en application des 1°, 2° et 3°.

II. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution et dans un délai de neuf mois
suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par
ordonnances les mesures d’amélioration et de simplification du système de santé visant à :
1° Assouplir, dans le respect de la sécurité sanitaire, simplifier et accélérer les procédures
mises en oeuvre par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
2° Assouplir et simplifier, dans le respect de la sécurité sanitaire, la législation relative à
l’Etablissement français du sang et à la transfusion sanguine.

III. – Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois
suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par
ordonnances toutes mesures législatives afin :
1° De regrouper et harmoniser les dispositions législatives relatives aux missions, à
l’organisation, au fonctionnement et aux ressources des autorités, établissements, groupement
d’intérêt public et instance collégiale mentionnés aux articles L. 1222-1, L. 1313-1, L. 1411-4,
L. 1413-2, L. 1415-2, L. 1417-1, L. 1418-1, L. 3135-1, L. 5311-1 du code de la santé
publique, L. 161-37 du code de la sécurité sociale, ainsi que de l’établissement public créé en
application de l’ordonnance prévue au I ;
2° De regrouper et harmoniser les dispositions législatives relatives à la veille, aux vigilances
et aux alertes sanitaires.
Ces ordonnances sont prises à droit constant, sous réserve des modifications nécessaires pour
assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des
textes, harmoniser l'état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et
abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.

Chapitre III
Réformer le système d’agences sanitaires
Article 42

I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution et
dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le
Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toutes mesures
relevant du domaine de la loi, afin :
1° D’assurer, sous l’autorité de l’État, la coordination de l’exercice des
missions des agences nationales compétentes en matière de santé publique
et de sécurité sanitaire en veillant à la cohérence des actions mises en
oeuvre dans ces domaines ;
2° D’instituer un nouvel établissement public, dénommé Institut
national de prévention, de veille et d’intervention en santé publique,
reprenant l’ensemble des missions exercées par l’Institut de veille sanitaire
mentionné à l’article L. 1413-2 du code de la santé publique, par l’Institut national de prévention et
d’éducation à la santé mentionné à l’article
L. 1417-1 du même code, et par l’établissement de préparation et de
réponse aux urgences sanitaires mentionné à l’article L. 3135-1 de ce code,
ainsi que les biens, personnels, droits et obligations de ces instituts,
notamment les obligations de l’employeur à l’égard des personnels ;
3° D’adapter aux domaines d’activité de cet établissement les règles
relatives à la transparence et aux conflits d’intérêts applicables à ses
personnels, aux membres de ses conseils et commissions, et aux personnes
collaborant occasionnellement à ses travaux ainsi que les sanctions pénales
correspondantes ;
4° De modifier, en tant que de besoin, les codes et les lois non
codifiées afin de les mettre en cohérence avec les dispositions qui seront
prises en application des 1°, 2° et 3°.
II. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution et
dans un délai de neuf mois suivant la promulgation de la présente loi, le
Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les mesures relevant
du domaine de la loi d’amélioration et de simplification du système de
santé visant à :
1° Simplifier et clarifier la législation applicable aux produits
mentionnés à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique :
a) En excluant de son champ d’application les produits thérapeutiques
annexes ;
b) En supprimant le régime spécifique des produits officinaux divisés
mentionnés au 4° de l’article L. 5121-1 du même code ;
c) En étendant l’interdiction de la publicité pour les médicaments
faisant l’objet d’une réévaluation du rapport entre les bénéfices et les
risques, prévue à l’article L. 5122-3 du même code ;
d) En mettant en cohérence les dispositions du 4 de l’article 38 du code
des douanes avec les dispositions du code de la santé publique relatives aux
produits mentionnés à l’article L. 5311-1 du même code ;
e) En supprimant la procédure de fixation d’orientations en vue de
l’élaboration et de la diffusion des recommandations de bonne pratique de
l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
prévue à l’article L. 161-39 du code de la sécurité sociale ;
2° Assouplir dans le respect de la sécurité sanitaire, simplifier et
accélérer les procédures mises en oeuvre par l’Agence nationale de sécurité
du médicament et des produits de santé :
a) En supprimant le répertoire des recherches médicales autorisées
prévu au deuxième alinéa de l’article L. 1121-15 du code de la santé
publique ;
b) En supprimant les procédures d’autorisation d’importation et
d’exportation de certains produits de santé, notamment les
microorganismes et toxines, les produits sanguins labiles et les pâtes
plasmatiques et en y substituant, au besoin, une procédure de déclaration,
ainsi que celles relatives aux importations pour les particuliers et pour les
médecins accompagnant une équipe sportive lors de compétitions se
déroulant en France ;
c) En autorisant le directeur général de l’Agence nationale de sécurité
du médicament et des produits de santé à établir les listes mentionnées aux
articles L. 5212-1 et L. 5222-2 du code de la santé publique ;
d) En abrogeant les dispositions imposant des règles de
communication avec des établissements publics ou les départements
ministériels lorsqu’elles ne sont pas nécessaires et en autorisant l’Agence
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé à rendre
publics certains de ses actes ou décisions par ses propres moyens ;
e) En permettant l’octroi d’un agrément pour une durée illimitée aux
établissements de transfusion sanguine mentionnés à l’article L. 1223-2 du
même code ;
f) En permettant à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé de publier la pharmacopée qu’elle prépare et élabore ;
g) En abrogeant les dispositions des articles L. 5134-2 et L. 5213-6 du
même code encadrant la publicité des contraceptifs autres que les
médicaments ;
h) En renforçant les missions de l’Agence nationale de sécurité du
médicament et des produits de santé relatives à l’adoption des bonnes
pratiques de pharmacovigilance ;
i) En dispensant de la transmission de la déclaration mentionnée à
l’article L. 5121-18 du code de la santé publique les redevables du
versement des taxes prévues à l’article 1600-0 O et à l’article 1600-0 P du
code général des impôts en application du IV de l’article 1600-0 Q du
même code ;
3° Assouplir et simplifier, dans le respect de la sécurité sanitaire, la
législation relative à l’Établissement français du sang et à la transfusion
sanguine :
a) En adaptant les modalités de distribution, de délivrance, de
commercialisation et de vigilance des produits sanguins labiles et des
médicaments dérivés du sang au regard des exigences du droit de l’Union
européenne ;
b) En modifiant la définition et le champ des schémas d’organisation
de la transfusion sanguine ainsi que leurs conditions d’élaboration et leur
modalités d’application ;
c) En regroupant, ordonnant, modifiant et adaptant, au sein d’une
même subdivision du code de la santé publique relatif à l’Établissement
français du sang, les activités ouvertes à titre principal ou accessoires aux
établissements de transfusion sanguine ;
d) En modifiant la définition des centres de santé précisée à l’article
L. 6323-1 du code de la santé publique pour permettre aux établissements
de transfusion sanguine d’exercer des activités de soins dans ce cadre ;
e) En modifiant les modalités d’exercice des attributions consultatives
de l’Établissement français du sang ;
f) En permettant aux étudiants en médecine de pratiquer certains actes

faisant l’objet d’une réévaluation du rapport entre les bénéfices et les
risques, prévue à l’article L. 5122-3 du même code ;
d) En mettant en cohérence les dispositions du 4 de l’article 38 du code
des douanes avec les dispositions du code de la santé publique relatives aux
produits mentionnés à l’article L. 5311-1 du même code ;
e) En supprimant la procédure de fixation d’orientations en vue de
l’élaboration et de la diffusion des recommandations de bonne pratique de
l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
prévue à l’article L. 161-39 du code de la sécurité sociale ;

IV. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois
suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par
ordonnances toutes mesures législatives afin :
1° D’adapter les dispositions législatives relatives aux missions et au fonctionnement des
organismes mentionnés aux articles L. 1222-1, L. 1411-4, L. 1417-1, L. 1418-1 et L. 5311-1
du code de la santé publique et L. 161-37 du code de la sécurité sociale ainsi qu’à
l’établissement public créé en application de l’ordonnance prévue au I, afin de faciliter la
réorganisation du système d’agences relevant des ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale ;
2° De déterminer le régime des décisions prises par leurs présidents ou directeurs généraux ;
3° D’organiser la représentation des usagers du système de santé au sein des organismes
mentionnés au 3° ;
4° De faire évoluer, y compris par rapprochement avec d’autres structures, et en cohérence
avec les dispositions de l’article L. 1111-14 du code de la santé publique résultant de
l’intervention de la présente loi, le régime, les missions et l’organisation du groupement
d’intérêt public mentionné à l’article L. 1111-24 du même code. ;

V. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois
suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par
ordonnances toutes mesures législatives afin de modifier, en tant que de besoin, les codes et
les lois non codifiées afin de les mettre en cohérence avec les dispositions qui seront prises en
application du IV.

2° Assouplir dans le respect de la sécurité sanitaire, simplifier et
accélérer les procédures mises en oeuvre par l’Agence nationale de sécurité
du médicament et des produits de santé :
a) En supprimant le répertoire des recherches médicales autorisées
prévu au deuxième alinéa de l’article L. 1121-15 du code de la santé
publique ;
b) En supprimant les procédures d’autorisation d’importation et
d’exportation de certains produits de santé, notamment les
microorganismes et toxines, les produits sanguins labiles et les pâtes
plasmatiques et en y substituant, au besoin, une procédure de déclaration,
ainsi que celles relatives aux importations pour les particuliers et pour les
médecins accompagnant une équipe sportive lors de compétitions se
déroulant en France ;
c) En autorisant le directeur général de l’Agence nationale de sécurité
du médicament et des produits de santé à établir les listes mentionnées aux
articles L. 5212-1 et L. 5222-2 du code de la santé publique ;
d) En abrogeant les dispositions imposant des règles de
communication avec des établissements publics ou les départements
ministériels lorsqu’elles ne sont pas nécessaires et en autorisant l’Agence
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé à rendre
publics certains de ses actes ou décisions par ses propres moyens ;
e) En permettant l’octroi d’un agrément pour une durée illimitée aux
établissements de transfusion sanguine mentionnés à l’article L. 1223-2 du
même code ;
f) En permettant à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé de publier la pharmacopée qu’elle prépare et élabore ;
g) En abrogeant les dispositions des articles L. 5134-2 et L. 5213-6 du
même code encadrant la publicité des contraceptifs autres que les
médicaments ;
h) En renforçant les missions de l’Agence nationale de sécurité du
médicament et des produits de santé relatives à l’adoption des bonnes
pratiques de pharmacovigilance ;
i) En dispensant de la transmission de la déclaration mentionnée à
l’article L. 5121-18 du code de la santé publique les redevables du
versement des taxes prévues à l’article 1600-0 O et à l’article 1600-0 P du
code général des impôts en application du IV de l’article 1600-0 Q du
même code ;
3° Assouplir et simplifier, dans le respect de la sécurité sanitaire, la
législation relative à l’Établissement français du sang et à la transfusion
sanguine :
a) En adaptant les modalités de distribution, de délivrance, de
commercialisation et de vigilance des produits sanguins labiles et des
médicaments dérivés du sang au regard des exigences du droit de l’Union
européenne ;
b) En modifiant la définition et le champ des schémas d’organisation
de la transfusion sanguine ainsi que leurs conditions d’élaboration et leur
modalités d’application ;
c) En regroupant, ordonnant, modifiant et adaptant, au sein d’une
même subdivision du code de la santé publique relatif à l’Établissement
français du sang, les activités ouvertes à titre principal ou accessoires aux
établissements de transfusion sanguine ;
d) En modifiant la définition des centres de santé précisée à l’article
L. 6323-1 du code de la santé publique pour permettre aux établissements
de transfusion sanguine d’exercer des activités de soins dans ce cadre ;
e) En modifiant les modalités d’exercice des attributions consultatives
de l’Établissement français du sang ;
f) En permettant aux étudiants en médecine de pratiquer certains actes
de prélèvement sanguin dans les établissements de transfusion sanguine,
hors les cas où ils interviennent dans le cadre de la réserve sanitaire
mentionnées à l’article L. 3132-1 du code de la santé publique ;
g) En permettant au centre de transfusion sanguine des armées
d’exporter des produits sanguins labiles en précisant les modalités et les
conditions de cette autorisation.
III. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution et
dans un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le
Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toutes mesures
relevant du domaine de la loi, afin :
1° De regrouper et harmoniser les dispositions législatives relatives
aux missions, à l’organisation, au fonctionnement et aux ressources des
autorités, établissements, groupement d’intérêt public et instance collégiale
mentionnés aux articles L. 1222-1, L. 1313-1, L. 1411-4, L. 1413-2,
L. 1415-2, L. 1417-1, L. 1418-1, L. 3135-1, L. 5311-1 du code de la santé
publique, L. 161-37 du code de la sécurité sociale, ainsi que de
l’établissement public créé en application de l’ordonnance prévue au I ;
2° De regrouper et harmoniser les dispositions législatives relatives à
la veille, aux vigilances et aux alertes sanitaires.
Ces ordonnances sont prises à droit constant, sous réserve des
modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des
normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état
du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les
dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.
IV. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution et
dans un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le
Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toutes mesures
législatives afin :

VI. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à
compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au présent article.

1° D’adapter, aux fins de favoriser ou de permettre la mutualisation
des fonctions transversales d’appui et de soutien, les dispositions
législatives relatives aux missions et au fonctionnement des organismes
mentionnés aux articles L. 1222-1, L. 1411-4, L. 1417-1, L. 1418-1 et
L. 5311-1 du code de la santé publique et L. 161-37 du code de la sécurité
sociale ainsi qu’à l’établissement public créé en application de
l’ordonnance prévue au I, afin de faciliter la réorganisation du système
d’agences relevant des ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale ;
2° De déterminer le régime des décisions prises par les présidents ou
directeurs généraux de ces organismes ;
3° De faire évoluer, y compris par rapprochement avec d’autres
structures, et en cohérence avec les dispositions de l’article L. 1111-14 du
code de la santé publique résultant de l’intervention de la présente loi, le
régime, les missions et l’organisation du groupement d’intérêt public
mentionné à l’article L. 1111-24 du même code ;
4° De modifier, en tant que de besoin, les codes et les lois non codifiées
afin de les mettre en cohérence avec les dispositions des 1°, 2° et 3°.
V. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement
dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des
ordonnances prévues au présent article.

Chapitre IV
Associer les usagers à l’élaboration de la politique de santé et renforcer les droits
Article 42

Chapitre IV
Associer les usagers à l’élaboration de la politique de santé et renforcer les droits
Article 43

I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 1222-5, les mots : « des associations de patients et de donneurs »
sont remplacés par les mots « de représentants d’associations d’usagers du
système de santé agréées au titre de l'article L. 1114-1 » ;

1° Au premier alinéa de l’article L. 1222-5, les mots : « des associations de patients et de donneurs »
sont remplacés par les mots « de représentants d’associations d’usagers du
système de santé agréées au titre de l'article L. 1114-1 » ;

2° Au second alinéa de l’article L. 1413-8, après les mots : « les missions de l’institut » sont insérés
les mots : « , de représentants d’associations d’usagers du système de santé agréées au
titre de l'article L. 1114-1 » ;

2° Au second alinéa de l’article L. 1413-8, après les mots : « les missions de l’institut » sont insérés
les mots : « , de représentants d’associations d’usagers du système de santé agréées au
titre de l'article L. 1114-1 » ;

3° Au second alinéa de l’article L. 1417-6, les mots : « des représentants d’usagers » sont remplacés
par les mots : « des représentants d’associations d’usagers du système de santé
agréées au titre de l'article L. 1114-1 » ;

3° Au second alinéa de l’article L. 1417-6, les mots : « des représentants d’usagers » sont remplacés
par les mots : « des représentants d’associations d’usagers du système de santé
agréées au titre de l'article L. 1114-1 » ;

4° Au second alinéa de l’article L. 1418-3, après les mots : « des missions de l’agence », sont insérés
les mots : « , de représentants d’associations d’usagers du système de santé agréées au
titre de l'article L. 1114-1 » ;

4° Au second alinéa de l’article L. 1418-3, après les mots : « des missions de l’agence », sont insérés
les mots : « , de représentants d’associations d’usagers du système de santé agréées au
titre de l'article L. 1114-1 » ;

5° Au cinquième alinéa de l’article L. 1142-22, les mots : « des représentants d’usagers » sont
remplacés par les mots : « des représentants d’associations d’usagers du système de santé
agréées au titre de l'article L. 1114-1 » ;

5° Au cinquième alinéa de l’article L. 1142-22, les mots : « des représentants d’usagers » sont
remplacés par les mots : « des représentants d’associations d’usagers du système de santé
agréées au titre de l'article L. 1114-1 » ;

6° Le second alinéa de l’article L. 3135-2 est ainsi complété par les mots : « ainsi qu’au moins un
représentant d’associations d’usagers du système de santé agréées au titre de l'article L.
1114-1 » ;

6° Le second alinéa de l’article L. 3135-2 est ainsi complété par les mots : « ainsi qu’au moins un
représentant d’associations d’usagers du système de santé agréées au titre de l'article L.
1114-1 » ;

7° Au 5° de l’article L. 5323-1, après les mots : « représentants d’associations », sont insérés les
mots : « d’usagers du système de santé » ;

7° Au 5° de l’article L. 5323-1, après les mots : « représentants d’associations », sont insérés les
mots : « d’usagers du système de santé » ;

8° Le 1° de l’article L. 6113-10-1 est complété par la phrase suivante : « Son conseil d’administration
comprend au moins un représentant des associations d’usagers du système de
santé agrées en application de l’article L. 1114-1. »

8° Le 1° de l’article L. 6113-10-1 est complété par la phrase suivante : « Son conseil d’administration
comprend au moins un représentant des associations d’usagers du système de
santé agrées en application de l’article L. 1114-1. »

II. - Le premier alinéa de l’article L. 161-42 du code de la sécurité sociale est complété par les mots :
« , le collège comprend au moins un représentant des associations d’usagers du
système de santé agréées en application de l’article L. 1114-1. »

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur :
1° À l’expiration du mandat des représentants des usagers en cours à la
date de publication de la présente loi pour chacun des établissements
mentionnés au 1°, 3°, 5° et 7° du I ;
2° À la date de publication des textes d’application nécessaires à la
mise en oeuvre de ces dispositions, et au plus tard un an après la publication
de la présente loi, pour chacun des établissements et groupements
mentionnés aux 2°, 4°, 6° et 8° du I.

Article 43

Article 44

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

"1° Aux articles L. 1112-3, L. 6144-1 et L. 6161-2, les références à la « commission des relations
avec les usagers et de la qualité de la prise en charge » sont remplacées par les références à la «
commission des usagers » ;"

1° Aux 2°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 1112-3, au 1° de l’article L. 6144-1 et au 3° de l’article L. 6161-2,
les mots : « commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge » sont
remplacées par les mots : « commission des usagers »

2° Les quatrième, cinquième et sixième alinéas de l’article L. 1112-3 sont remplacés par les
dispositions suivantes :

2° Les quatrième, cinquième et sixième alinéas de l’article L. 1112-3 sont remplacés par les
dispositions suivantes :

« La commission est consultée sur la politique menée dans l'établissement en ce qui concerne
l’accueil, la prise en charge, l’information et les droits des usagers et en particulier sur
l’organisation des parcours de soins, sur la politique de qualité et de sécurité élaborée par la
commission ou la conférence médicale d’établissement. Elle fait des propositions en ce
domaine et elle est informée de l'ensemble des plaintes ou réclamations formées par les
usagers de l'établissement ainsi que des suites qui leur sont données. A cette fin, elle peut
avoir accès aux données médicales relatives à ces plaintes ou réclamations, sous réserve de
l'obtention préalable de l'accord écrit de la personne concernée ou de ses ayants droit si elle
est décédée. Les membres de la commission sont astreints au secret professionnel dans les
conditions définies par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Le conseil de surveillance des établissements publics de santé ou une instance habilitée à cet
effet dans les établissements privés délibère au moins un fois par an sur la politique de
l'établissement en ce qui concerne les droits des usagers et la qualité de l'accueil et de la prise
en charge, sur la base d'un rapport présenté par la commission des usagers.
« La composition et les modalités de fonctionnement de la commission des usagers sont
fixées par voie réglementaire. »

« La commission est consultée sur la politique menée dans l'établissement en ce qui concerne
l’accueil, la prise en charge, l’information et les droits des usagers et en particulier sur
l’organisation des parcours de soins, sur la politique de qualité et de sécurité élaborée par la
commission ou la conférence médicale d’établissement. Elle fait des propositions en ce
domaine et elle est informée de l'ensemble des plaintes ou réclamations formées par les
usagers de l'établissement ainsi que des suites qui leur sont données. A cette fin, elle peut
avoir accès aux données médicales relatives à ces plaintes ou réclamations, sous réserve de
l'obtention préalable de l'accord écrit de la personne concernée ou de ses ayants droit si elle
est décédée. Les membres de la commission sont astreints au secret professionnel dans les
conditions définies par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Le conseil de surveillance des établissements publics de santé ou une instance habilitée à cet
effet dans les établissements privés délibère au moins un fois par an sur la politique de
l'établissement en ce qui concerne les droits des usagers et la qualité de l'accueil et de la prise
en charge, sur la base d'un rapport présenté par la commission des usagers.
« La composition et les modalités de fonctionnement de la commission des usagers sont
fixées par décret. »

Article 44
I. – Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique devient
son chapitre IV et son article L. 1143-1 devient son article L. 1144-1.

Article 45
I. – Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique devient
son chapitre IV et son article L. 1143-1 devient son article L. 1144-1.
II. – Après le chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du même code, il est inséré un
chapitre III ainsi rédigé :

II. – Après le chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du même code, il est inséré un
chapitre III ainsi rédigé :
« CHAPITRE III « ACTION DE GROUPE
« SECTION 1« CHAMP D’APPLICATION DE L’ACTION DE GROUPE ET QUALITE POUR AGIR
« Art. L. 1143-1. – Lorsque plusieurs usagers du système de santé placés dans une situation
identique ou similaire ont subi un dommage corporel ayant pour cause commune un
manquement aux obligations légales ou contractuelles du même producteur ou du même
fournisseur de l’un des produits mentionnés au II de l’article L. 5311-1 ou du même
prestataire utilisant l’un de ces produits, une association d’usagers du système de santé agréée
en application de l’article L. 1114-1 peut introduire une action de groupe afin qu’il soit statué
sur le principe de la responsabilité.« La même action permet d’obtenir la réparation de tous
les autres dommages notamment matériels subis dans les mêmes circonstances par les mêmes
personnes du fait du même produit.

« CHAPITRE III « ACTION DE GROUPE
« SECTION 1« CHAMP D’APPLICATION DE L’ACTION DE GROUPE ET QUALITE POUR AGIR
« Art. L. 1143-1. – Une association d’usagers du système de santé
agréée en application de l’article L. 1114-1 peut agir en justice afin
d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des usagers du
système de santé placés dans une situation identique ou similaire et ayant
pour cause commune un manquement d’un producteur, ou d’un fournisseur
de l’un des produits mentionnés au II de l’article L. 5311-1 ou d’un prestataire
utilisant l’un de ces produits à leurs obligations légales ou contractuelles.
« L’action ne peut porter que sur la réparation des préjudices résultant
de dommages corporels subis par des usagers du système de santé.
« Art. L. 1143-2. – L’action de groupe est introduite et régie selon des
modalités définies par décret en Conseil d’État.

« SECTION 2 « JUGEMENT SUR LA RESPONSABILITE

« SECTION 2 « JUGEMENT SUR LA RESPONSABILITE

« Art. L. 1143-2. – Le juge constate que les conditions mentionnées à l’article L. 1143-1 sont
réunies et statue sur le principe de la responsabilité du défendeur.

« Art. L. 1143-3. – Dans la même décision, le juge constate que les
conditions mentionnées à l’article L. 1143-1 sont réunies et statue sur la
responsabilité du défendeur au vu des cas individuels présentés par
l’association requérante. Il définit le groupe des usagers du système de
santé à l’égard desquels la responsabilité d’un producteur, d’un fournisseur
ou d’un prestataire est susceptible d’être engagée en fixant les critères de
rattachement au groupe.
« Le juge détermine à cette fin les dommages corporels susceptibles
d’être réparés pour les usagers constituant le groupe qu’il définit.
« Le juge saisi de la demande peut ordonner toute mesure
d’instruction, y compris une expertise médicale.

« Art. L. 1143-3. – Le juge peut, afin de statuer sur le principe de responsabilité du défendeur,
ordonner une expertise qui pourra également avoir pour objet de déterminer les types de
dommages susceptibles de résulter du fait générateur de responsabilité.
« Art. L. 1143-4. – « Lorsque l’association requérante le demande et que les éléments produits ainsi
que la nature des préjudices le permettent, le juge peut déterminer le type de dommages
susceptibles de résulter du fait générateur de la responsabilité.
« Le juge qui reconnaît la responsabilité du défendeur fixe le délai, à compter de la date à
laquelle le jugement ne peut plus faire l’objet de recours ordinaires ni de pourvoi en cassation,
dans lequel les personnes s’estimant lésées engagent leur action en vue de la réparation
individuelle de leur préjudice.
« Art. L. 1143-5. – Le délai pendant lequel les usagers du système de santé pourront se prévaloir du
jugement statuant sur la responsabilité est fixé par le juge sans pouvoir excéder
une durée de 3 ans.

« Art. L. 1143-6. – Le juge peut ordonner, aux frais du défendeur, les mesures de publicité adaptées
notamment pour informer de sa décision les personnes susceptibles d’avoir subi un
dommage du fait du manquement constaté.
« Ces mesures ne peuvent être mises en oeuvre qu’une fois que la décision mentionnée à
l'article L. 1143-2 ne peut plus faire l’objet de recours ordinaires ni de pourvoi en cassation.

« Art. L. 1143-4. – Le juge qui reconnaît la responsabilité du défendeur
ordonne, à la charge de ce dernier, les mesures de publicité adaptées pour
informer de cette décision les personnes susceptibles d’avoir subi un
dommage du fait du manquement constaté.
« Ces mesures ne peuvent être mises en oeuvre qu’une fois que la
décision mentionnée à l’article L. 1143-3 ne peut plus faire l’objet de
recours ordinaires ni de pourvoi en cassation.
« Art. L. 1143-5. – Dans la même décision, le juge fixe le délai dont
disposent les usagers du système de santé, remplissant les critères de
rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement prévu à l’article
L. 1143-3, pour adhérer au groupe afin d’obtenir la réparation de leurs
préjudices. Ce délai, qui ne peut être inférieur à six mois ni supérieur à cinq
ans, commence à courir à compter de l’achèvement des mesures de
publicité ordonnées.
« La demande de réparation est, au choix de l’usager, directement
adressée à la personne reconnue responsable ou par le biais de l’association
requérante, qui reçoit ainsi mandat aux fins d’indemnisation.
« Le mandat donné à l’association requérante ne vaut, ni n’implique
adhésion à cette association.
« L’usager donnant mandat à l’association lui indique, le cas échéant,
sa qualité d’assuré social ainsi que les organismes de sécurité sociale
auxquels il est affilié pour les divers risques. Il lui indique également les
prestations reçues ou à recevoir de ces organismes et des autres tiers
payeurs du chef du dommage qu’il a subi afin que ceux-ci puissent faire
valoir leurs créances contre le responsable. L’association informe du
mandat reçu les organismes de sécurité sociale et les tiers payeurs concernés.

« SECTION 3 « MEDIATION

« SECTION 3 « REPARATION INDIVIDUELLE DES PREJUDICES
« Art. L. 1143-7. – Les personnes susceptibles d’avoir subi un dommage du fait du
manquement constaté peuvent, préalablement à leur action individuelle en vue de la
réparation de leur préjudice, demander à l’association requérante de les représenter en vue de
leur indemnisation amiable auprès du professionnel. Ils peuvent également, s’ils le souhaitent,
lui donner mandat aux fins de les représenter pour l’exercice de leur action en justice à cette
même fin.

« Art. L. 1143-6. – À la demande d’une des parties, le juge saisi de
l’action mentionnée à l’article L. 1143-1, après avoir examiné la
recevabilité de l’action et les chances de succès d’une médiation, peut
donner mission à un médiateur, dans les conditions fixées à la section 1 du
chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à
l’organisation des juridictions et à la procédure civile, administrative et
pénale, de proposer aux parties une convention réglant les conditions de
l’indemnisation amiable des dommages qui font l’objet de l’action.
« Le juge fixe la durée de la mission du médiateur dans la limite de
trois mois. Il peut la prolonger une fois, dans la même limite, à la demande
du médiateur.
« Art. L. 1143-7. – Le médiateur est choisi par le juge sur une liste
établie par arrêté du ministre chargé de la santé. Le juge peut décider que le
médiateur est assisté d’une commission de médiation composée, sous la
présidence du médiateur, dans des conditions déterminées par le décret
prévu à l’article L. 1143-11.
« Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel
concernant les documents et informations reçus et les discussions tenues
dans le cadre des travaux de la commission, dans les conditions et sous les
peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Art. L. 1143-8. – La convention d’indemnisation amiable fixe,
qu’elle comporte ou non la détermination des responsabilités, les
conditions auxquelles la ou les personnes mises en cause assurent aux
personnes ayant subi un dommage corporel en raison d’un ou plusieurs
faits qu’elle identifie, le cas échéant pour le compte de qui il appartiendra,
la réparation de leur préjudice causé par ce fait.
« Elle précise notamment :
« 1° Si les éléments à la disposition des parties et la nature des
préjudices le permettent, le type de dommages corporels susceptibles de
résulter du ou des faits mentionnés au premier alinéa ;
« 2° Les modalités d’expertise individuelle contradictoire ;
« 3° Les conditions dans lesquelles la charge des expertises
mentionnées au 1° est supportée par la ou les personnes mises en cause ;
« 4° Les conditions de formulation des offres transactionnelles
individuelles aux personnes intéressées ainsi qu’aux tiers payeurs ayant
supporté des frais du fait des dommages subis par ces personnes ;
« 5° Le délai dans lequel doivent intervenir les demandes de réparation
pour bénéficier des conditions qu’elle prévoit ;
« 6° Les modalités de suivi du dispositif ;
« 7° Les mesures de publicité mises en oeuvre par la ou les personnes
mises en cause pour informer les usagers du système de santé concernés de
l’existence de la convention, de la possibilité de demander réparation aux
conditions qu’elle fixe ainsi que des délais et modalités applicables.
« Art. L. 1143-9. – La convention d’indemnisation amiable est
proposée aux parties par le médiateur après, le cas échéant, délibération de
la commission.
« Elle doit être acceptée par l’association requérante et l’une au moins
des personnes mises en cause dans l’action engagée en application de
l’article L. 1143-1 et être homologuée par le juge saisi de cette action.
« Art. L. 1143-10. – L’homologation met fin à l’action entre les parties
signataires de la convention.

« Le juge fixe la durée de la mission du médiateur dans la limite de
trois mois. Il peut la prolonger une fois, dans la même limite, à la demande
du médiateur.
« Art. L. 1143-7. – Le médiateur est choisi par le juge sur une liste
établie par arrêté du ministre chargé de la santé. Le juge peut décider que le
médiateur est assisté d’une commission de médiation composée, sous la
présidence du médiateur, dans des conditions déterminées par le décret
prévu à l’article L. 1143-11.
« Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel
concernant les documents et informations reçus et les discussions tenues
dans le cadre des travaux de la commission, dans les conditions et sous les
peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Art. L. 1143-8. – La convention d’indemnisation amiable fixe,
qu’elle comporte ou non la détermination des responsabilités, les
conditions auxquelles la ou les personnes mises en cause assurent aux
personnes ayant subi un dommage corporel en raison d’un ou plusieurs
faits qu’elle identifie, le cas échéant pour le compte de qui il appartiendra,
la réparation de leur préjudice causé par ce fait.
« Elle précise notamment :
« 1° Si les éléments à la disposition des parties et la nature des
préjudices le permettent, le type de dommages corporels susceptibles de
résulter du ou des faits mentionnés au premier alinéa ;
« 2° Les modalités d’expertise individuelle contradictoire ;
« 3° Les conditions dans lesquelles la charge des expertises
mentionnées au 1° est supportée par la ou les personnes mises en cause ;
« 4° Les conditions de formulation des offres transactionnelles
individuelles aux personnes intéressées ainsi qu’aux tiers payeurs ayant
supporté des frais du fait des dommages subis par ces personnes ;
« 5° Le délai dans lequel doivent intervenir les demandes de réparation
pour bénéficier des conditions qu’elle prévoit ;
« 6° Les modalités de suivi du dispositif ;
« 7° Les mesures de publicité mises en oeuvre par la ou les personnes
mises en cause pour informer les usagers du système de santé concernés de
l’existence de la convention, de la possibilité de demander réparation aux
conditions qu’elle fixe ainsi que des délais et modalités applicables.
« Art. L. 1143-8. – Le règlement amiable qui intervient entre le responsable et la victime et le
jugement statuant sur les droits à indemnisation de cette dernière sont soumis aux
dispositions, selon le cas, des articles L. 376-1 à L. 376-4 ou L. 454-1 à L. 454-2 du code de
la sécurité sociale ou de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en
réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques.

« Art. L. 1143-9. – La convention d’indemnisation amiable est
proposée aux parties par le médiateur après, le cas échéant, délibération de
la commission.
« Elle doit être acceptée par l’association requérante et l’une au moins
des personnes mises en cause dans l’action engagée en application de
l’article L. 1143-1 et être homologuée par le juge saisi de cette action.
« Art. L. 1143-10. – L’homologation met fin à l’action entre les parties
signataires de la convention.
« Les décisions prises par le juge en application des articles L. 1143-6,
L. 1143-7 et L. 1143-9 ne sont pas susceptibles de recours.
« Art. L. 1143-11. – Un décret en Conseil d’État détermine les
conditions d’application de cette section.
« Section 4
« Mise en oeuvre du jugement et réparation individuelle des préjudices
« Art. L. 1143-12. – La ou les personnes déclarées responsables par le
jugement mentionné à l’article L. 1143-3 procèdent, sur leur demande, à
l’indemnisation individuelle des préjudices subis, du fait du manquement
reconnu par ce jugement, par les personnes remplissant les critères de
rattachement au groupe, ayant adhéré à celui-ci et demandant la réparation
de leur préjudice sous l’une ou l’autre forme prévue par le deuxième alinéa
de l’article L. 1143-5.
« Art. L. 1143-13. – Les usagers dont la demande n’a pas été satisfaite
en application de l’article L. 1143-12 par la personne déclarée responsable
peuvent demander au juge compétent la réparation de leur préjudice dans
les conditions et limites fixées par le jugement ayant statué sur la
responsabilité en application des articles L. 1143-3 et L. 1143-5.

« Art. L. 1143-9. – L’association demanderesse à l’action mentionnée à l’article L. 1143-1 met à la
disposition de chaque personne agissant à titre amiable ou devant le juge une
prestation de conseil et peut, si cette personne le souhaite, recevoir mandat d’elle pour la
représenter en vue de la réparation individuelle de ses préjudices.

« Art. L. 1143-14. – Le mandat aux fins d’indemnisation donné à
l’association dans les conditions définies à l’article L. 1143-5 vaut
également mandat aux fins de représentation pour l’exercice de l’action en
justice mentionnée à l’article L. 1143-13 et, le cas échéant, pour
l’exécution forcée du jugement prononcé à l’issue.
« Art. L. 1143-15. – L’association peut s’adjoindre, avec l’autorisation
du juge, toute personne appartenant à une profession judiciaire
réglementée, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, pour
l’assister.
« Art. L. 1143-16. – Le règlement amiable qui intervient entre le
responsable et la victime, y compris en application de la convention
mentionnée à l’article L. 1143-9, et le jugement statuant sur les droits à
indemnisation de la victime sont soumis aux dispositions, selon le cas, des
articles L. 376-1 à L. 376-4 et L. 454-1 à L. 454-2 du code de la sécurité
sociale, de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en
réparation civile de l’État et de certaines autres personnes publiques ou du
chapitre II de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de
la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des
procédures d’indemnisation.

« SECTION 4 « DISPOSITIONS DIVERSES

« Section 5
« Dispositions diverses

« Art. L. 1143-10. – L’action mentionnée à l’article L. 1143-1 suspend la prescription des
actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le
jugement prévu à l’articles L. 1143- 2.
« Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à
six mois, à compter de la date à laquelle ce jugement n’est plus susceptible de recours
ordinaire ou de pourvoi en cassation.
« Art. L. 1143-11. – La décision prévue à l’article L. 1143-2 a autorité de la chose jugée à l’égard de
chacune des personnes dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure
mentionnée à l’article L. 1143-7.
« Art. L. 1143-12. – Toute association d’usagers du système de santé représentative au niveau
national et agréée en application de l’article L. 1114-1 peut demander au juge, à compter de sa
saisine en application de l’article L. 1143-1 et à tout moment au cours de l’accomplissement
des missions mentionnées à l’article L. 1143-9, sa substitution dans les droits de l’association
requérante, en cas de défaillance de cette dernière.
« Art. L. 1143-13. – Les actions prévues aux articles L. 1143-1 et L. 1143-6 peuvent être exercées
directement contre l’assureur garantissant la responsabilité civile du responsable par
application des dispositions de l’article L. 124-3 du code des assurances.

« Art. L. 1143-14. – Est réputée non écrite toute clause ayant pour objet ou effet d’interdire à une
victime de participer à une action de groupe.

« Art. L. 1143-17. – L’action mentionnée à l’article L. 1143-1 suspend
la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices
résultant des manquements constatés par le jugement prévu à l’articles
L. 1143-3 ou des faits retenus dans la convention homologuée en
application de l’article L. 1143-9.
« Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne
peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle ce jugement
n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou de
celle de l’homologation de la convention.
« Art. L. 1143-18. – La décision prévue à l’article L. 1143-3 a autorité
de la chose jugée à l’égard de chacun des membres du groupe dont le
préjudice a été réparé au terme de la procédure mentionnée aux articles
L. 1143-12 et L. 1143-13.
« Art. L. 1143-19. – N’est pas recevable l’action prévue à l’article
L. 1143-1 lorsqu’elle se fonde sur les mêmes faits et les mêmes manquements
que ceux ayant déjà fait l’objet du jugement prévu à l’article L. 1143-3 ou
d’une convention homologuée en application de l’article L. 1143-9.
« L’adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d’agir selon les
voies de droit commun pour obtenir la réparation des dommages n’entrant
pas dans le champ défini par la décision du juge mentionnée à l’article
L. 1143-3 ou d’un accord homologué en application de l’article L. 1143-9.
« Art. L. 1143-20. – Toute association d’usagers du système de santé
agréée en application de l’article L. 1114-1 peut demander au juge, à
compter de sa saisine en application de l’article L. 1143-1 et à tout moment
au cours de l’accomplissement des missions mentionnées à l’article
L. 1143-14 sa substitution dans les droits de l’association requérante, en cas
de défaillance de cette dernière.
« Art. L. 1143-21. – Les actions prévues aux articles L. 1143-1 et
L. 1143-13 peuvent être exercées directement contre l’assureur garantissant
la responsabilité civile du responsable par application des dispositions de
l’article L. 124-3 du code des assurances.
« Art. L. 1143-22. – Est réputée non écrite toute clause ayant pour
objet ou effet d’interdire à une victime de participer à une action de groupe.

« SECTION 5 « DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE-MER

« SECTION 5 « DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE-MER

« Art. L. 1143-15. – Le présent chapitre est applicable dans les îles Wallis et Futuna. »

« Art. L. 1143-15. – Le présent chapitre est applicable dans les îles Wallis et Futuna. »

III. – La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l'organisation
judiciaire est complétée par un article L. 211-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-15. – Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des
actions de groupe définies à l’article L. 1143-1 du code de la santé publique. »

III. – Les dispositions insérées dans le code de la santé publique par le
présent article entrent en vigueur à la date fixée par les dispositions
réglementaires prévues à l’article L. 1143-2 du même code et au plus tard
le 1er juillet 2016.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux manquements ayant cessé
avant leur entrée en vigueur.

Article 45

I. - Le chapitre Ier du titre I du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi
modifié :
1° Au dernier alinéa de l’article L. 1110-4, les mots : « ses ayants droit, » sont remplacés par
les mots : « ses héritiers et ses ayants droit, son conjoint, son concubin ou son partenaire lié
par un pacte civil de solidarité » ;

Article 46
I. – Le V de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, tel qu’il
résulte des dispositions de l’article 25 de la présente loi, est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa, les mots : « ses ayants droit » sont remplacés par
les mots : « ses héritiers et ses ayants droit, son conjoint, son concubin ou
son partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;
2° Cet alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois,
en cas de décès d’une personne mineure, le ou les titulaires de l’autorité
parentale conservent sans aucune obligation de motivation, leur droit
d’accès à la totalité de son dossier médical, sous réserve d’une opposition
antérieure du mineur à la communication de certains éléments de son
dossier prévue à l’article L. 1111-5. »

2° L’article L. 1111-7 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante : « Lorsque l’état de santé de la
personne ne lui permet pas de prendre seule des décisions relatives à sa personne, son tuteur,
habilité pour assurer sa protection, a accès à ces informations dans les mêmes conditions. » ;
b) Au sixième alinéa, après les mots : « ayants droit, », sont remplacés par les mots : « des
héritiers et des ayants droit, du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de
solidarité » et cet alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, en cas de
décès d’une personne mineure, le ou les titulaires de l’autorité parentale conservent sans
aucune obligation de motivation, leur droit d’accès à la totalité de son dossier médical, sous
réserve d’une opposition antérieure du mineur à la communication de certains éléments de son
dossier prévue à l’article L. 1111-5. »

II. – L’article L. 1111-7 de ce même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la personne majeure fait l’objet d’une mesure de protection
juridique, la personne en charge de l’exercice de la mesure, lorsqu’elle est
habilitée à représenter ou à assister l’intéressé dans les conditions prévues
au titre XI du livre Ier du code civil et notamment à l’article 459 de ce code,
a accès à ces informations dans les mêmes conditions. » ;
2° Au sixième alinéa, les mots : « ayants droit », sont remplacés par les
mots : « héritiers et des ayants droit, du conjoint, du concubin ou du
partenaire lié par un pacte civil de solidarité ».

II. - Au dernier alinéa de l’article L. 161-36-1 A du code de la sécurité sociale les mots : « ses ayants
droit, » sont remplacés par les mots : « ses héritiers et ses ayants droit, son concubin ou
son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ».
III. - A l’article L. 1111-5 du code de la santé publique, la référence à l’article 371-2 du code civil est
remplacée par la référence à l’article 371-1 du code civil.
Chapitre V
Créer les conditions d’un accès ouvert aux données de santé
Article 46

III. - A l’article L. 1111-5 du code de la santé publique, la référence à l’article 371-2 du code civil est
remplacée par la référence à l’article 371-1 du code civil.
Chapitre V
Créer les conditions d’un accès ouvert aux données de santé
Article 47

I. - Le livre IV de la première partie du code de la santé publique est complété par un titre VI ainsi
rédigé :

I. - Le livre IV de la première partie du code de la santé publique est complété par un titre VI ainsi
rédigé :

« TITRE VI –
« MISE A DISPOSITION DES DONNEES MEDICO-ADMINISTRATIVES ET DE SANTE

« TITRE VI –
« MISE A DISPOSITION DES DONNEES MEDICO-ADMINISTRATIVES ET DE SANTE

« CHAPITRE I –
« SYSTEME NATIONAL DES DONNEES MEDICO-ADMINISTRATIVES
« Art. L. 1461-1. – I. - Il est créé un système national des données médico-administratives qui
rassemble et met à disposition :
« 1° Les données issues des systèmes d'information hospitaliers mentionnés à l'article
L. 6113-7 du présent code ;
« 2° Les données du système d’information de l’assurance maladie mentionné à l’article L.
161-28-1 du code de la sécurité sociale ;
« 3° Les données sur les causes de décès mentionnées à l’article L 2223-42 du code général
des collectivités territoriales ;
« 4° Des données médico-sociales, notamment les données visées à l’article L. 247-2 du code
de l’action sociale et des familles ;
« 5° Des données de remboursement par bénéficiaire transmises par les organismes
d’assurance maladie complémentaire.

« CHAPITRE I –
« SYSTEME NATIONAL DES DONNEES MEDICO-ADMINISTRATIVES
« Art. L. 1461-1. – I. – Le système national des données de santé
rassemble et met à disposition :
« 1° Les données issues des systèmes d’information hospitaliers
mentionnés à l’article L. 6113-7 du présent code ;
« 2° Les données du système d’information de l’assurance maladie
mentionné à l’article L. 161-28-1 du code de la sécurité sociale ;
« 3° Les données sur les causes de décès mentionnées à l’article
L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales ;
« 4° Les données médico-sociales du système d’information
mentionné à l’article L. 247-2 du code de l’action sociale et des familles ;
« 5° Des données de remboursement par bénéficiaire transmises par les
organismes d’assurance maladie complémentaire.
« II. – Dans le cadre d’orientations générales définies par l’État, la
caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés reçoit,
réunit et organise l’ensemble des données qui constituent le système national
des données de santé mentionné au I. Elle est responsable du traitement.
« III. – Le système national des données de santé a pour finalités de
contribuer, dans les conditions définies par l’article L. 1461-2, pour les
données mises à la disposition du public et, dans les conditions définies par
l’article L. 1461-3, pour les données mentionnées au I de cet article :
« 1° À l’information sur la santé, les soins et la prise charge
médico-sociale ;
« 2° À la définition, la mise en oeuvre et l’évaluation des politiques de
santé et de protection sociale ;
« 3° À la connaissance des dépenses de santé, des dépenses de
l’assurance maladie et des dépenses médico-sociales ;
« 4° À l’information des professionnels, structures et établissements de
santé ou médico-sociaux sur leur activité ;
« 5° À la surveillance, la veille et la sécurité sanitaires ;
« 6° À la recherche, aux études et à l’innovation dans les domaines de
la santé et de la prise en charge médico-sociale.
« III. – Dans le cadre d’un pilotage stratégique assuré par l’État, la caisse nationale de l’assurance
maladie des travailleurs salariés reçoit, réunit et organise l’ensemble des données
qui constituent le système national des données médico-administratives. Elle est responsable
du traitement mentionné au I.

« II. - Le système national des données médico-administratives a pour finalités :
« 1° L’information du public sur la santé, les soins et la prise charge médico-sociale ;
« 2° La définition, la mise en oeuvre et l’évaluation des politiques de santé et de protection
sociale ;
« 3° La connaissance des dépenses de l’assurance maladie et des dépenses médico-sociales ;
« 4° L’information des professionnels, structures et établissements de santé ou médicosociaux
sur leur activité ;
« 5° La surveillance, la veille et la sécurité sanitaires ;
« 6° La recherche, les études et l’innovation dans les domaines de la santé et de la prise en
charge médico-sociale.

« III. – Dans le cadre d’un pilotage stratégique assuré par l’État, la caisse nationale de l’assurance
maladie des travailleurs salariés reçoit, réunit et organise l’ensemble des données
qui constituent le système national des données médico-administratives. Elle est responsable
du traitement mentionné au I.

« Art. L. 1461-2. - I. - Les données du système national des données médico-administratives sont
mises à la disposition du public dans les conditions prévues par loi n° 78-753 du 17
juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le
public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, si elles sont sous forme de
statistiques agrégées ou de données individuelles constituées de telle sorte que l’identification
directe ou indirecte des personnes concernées y est impossible.
« Les données relatives à l’activité des professionnels de santé publiées par les organismes
gestionnaires des régimes obligatoires de base de l’assurance maladie en application de
l’article L. 162-1-11 CSS sont réutilisées dans les conditions mentionnées aux articles 12 et
13 de la loi du 17 juillet 1978 précitée.

« Art. L. 1461-2. – Les données du système national des données de
santé qui font l’objet d’une mise à la disposition du public sont traitées
pour prendre la forme de statistiques agrégées ou de données individuelles
constituées de telle sorte que l’identification directe ou indirecte des
personnes concernées y est impossible.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, les données relatives à l’activité
des professionnels de santé publiées par les organismes gestionnaires des
régimes obligatoires de base de l’assurance maladie en application de
l’article L. 162-1-11 du code de la sécurité sociale sont réutilisées dans les
conditions mentionnées à l’article 12 et au deuxième alinéa de l’article 13
de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures
d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses
dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.
« Art. L. 1461-3. – I. – Un accès aux données à caractère personnel du
système national des données de santé ne peut être autorisé que pour
permettre des traitements :
« a) soit à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation contribuant à
un objectif mentionné au III de l’article L. 1461-1 et répondant à un motif
d’intérêt public ;
« b) soit nécessaires à l’accomplissement des missions des autorités
publiques compétentes dans les conditions définies au III du présent article,
y compris à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation.

« II. - Sous réserve des dispositions du III, les traitements de données à caractère personnel issues
du système national des données médico-administratives et ayant pour fin des études ou
des recherches dans le domaine de la santé sont autorisés par la Commission nationale de
l’informatique et des libertés sur le fondement des dispositions du chapitre IX de la Loi
informatique et libertés.
« L’accès aux données est subordonné à l’engagement par le bénéficiaire de communiquer au
comité d’expertise mentionné à l’article 54 de la loi du 6 janvier 1978 la liste des données et
le plan d’analyse ayant servi à ces travaux, pour permettre une nouvelle analyse en vue de
confirmer la validité des résultats présentés.
« Dans le cas d’études ou de recherches effectuées pour le compte d’entreprises et
d’organismes à but lucratif, l’accès aux données est réservé à des intermédiaires, laboratoires
de recherche ou bureaux d’études, publics ou privés, qui présentent à la Commission nationale
de l’informatique et des libertés un engagement de conformité à un référentiel incluant les
critères d’expertise et d’indépendance, arrêté par le ministre chargé de la santé, pris sur avis
de la même Commission.

« III. - Un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe la
liste des services de l’État, des établissements publics ou des organismes chargés d’une
mission de service public, autorisés à traiter des données à caractère personnel du système
national des données médico-administratives pour les besoins de leurs missions, en
conformité avec les finalités mentionnées au II de l’article L 1461-1. Ce décret précise, s’il y
a lieu, les catégories de données auxquelles peuvent accéder ces services, établissements ou
organismes.

« Le responsable d’un tel traitement n’est autorisé à accéder aux
données du système national des données de santé et à procéder à des
appariements avec ces données que dans la seule mesure où de telles
actions sont rendues strictement nécessaires par les finalités de la
recherche, de l’étude ou de l’évaluation ou par les missions de l’autorité
publique concernée.
« II. – Les traitements à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation
mentionnés au a du I sont autorisés selon la procédure définie au
chapitre IX de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susmentionnée.
« Les recherches, études ou évaluations doivent être effectuées pour le
compte d’un organisme à but non lucratif ou, dans le cas de recherches,
d’études ou d’évaluations effectuées pour le compte d’entreprises et
d’organismes à but lucratif, doivent l’être par des laboratoires de recherche
ou bureaux d’études, publics ou privés, dont les responsables présentent à
la Commission nationale de l’informatique et des libertés un engagement
de conformité à un référentiel incluant les critères d’expertise et
d’indépendance, arrêté par le ministre chargé de la santé, pris après avis de
la même Commission.
« L’accès aux données est subordonné à l’engagement par le
bénéficiaire de communiquer, à la fin de la recherche, de l’étude ou de
l’évaluation, au comité d’expertise mentionné à l’article 54 de la loi n° 78-17
du 6 janvier 1978 susmentionnée les résultats de l’analyse et les moyens
d’en confirmer la validité.
« III. – Le décret mentionné à l’article L. 1461-7 fixe la liste des
services de l’État, des établissements publics ou des organismes chargés
d’une mission de service public autorisés à traiter des données à caractère
personnel du système national des données de santé pour les besoins de
leurs missions. Ce décret précise pour chacun de ces services,
établissements ou organismes, les catégories de données du système
national des données de santé auxquelles il peut accéder.

« IV. - L’accès aux données mentionnées au II et au III s’effectue dans des conditions assurant la
confidentialité et l’intégrité des données, et la traçabilité des accès et des requêtes,
conformément à un référentiel défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale.

« Art. L. 1461-4. – Pour le système national des données de santé, pour
le traitement mentionné au III de l’article L. 1461-1 et pour tous les
traitements utilisant des données à caractère personnel issues de ce
système :
« 1° Aucune décision ne peut être prise à l’encontre d’une personne
physique identifiée sur le fondement des données la concernant et figurant
dans l’un de ces traitements, sous réserve des dispositions du troisième
alinéa de l’article L. 1461-5 ;
« 2° Les personnes responsables de ces traitements, ainsi que celles les
mettant en oeuvre ou autorisées à accéder aux données à caractère personnel
qui en sont issues, sont soumises au secret professionnel dans les
conditions et sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal ;
« 3° L’accès aux données s’effectue dans des conditions assurant la
confidentialité et l’intégrité des données, et la traçabilité des accès et des
requêtes, conformément à un référentiel défini par arrêté des ministres
chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
« 4° Les données individuelles du système national des données de
santé sont conservées pour une durée maximale de vingt ans.

« V. - Les données du système national des données médico-administratives permettant une
identification directe des personnes concernées, notamment les numéros d’inscription au
répertoire national d’identification des personnes physiques, sont conservées et gérées
séparément des autres données. Elles ne peuvent être utilisées, dans les conditions définies par
la loi du 6 janvier 1978, que pour permettre des traitements dans l’intérêt des personnes
concernées, ou en cas de menace sanitaire grave pour tout ou partie de la population ou pour
effectuer des appariements de fichiers ou des agrégations de données répondant aux finalités
mentionnées à l’article L. 1461-1. Pour tout autre traitement mentionné au II et au III, les
données utilisées ne comportent ni le nom ni le prénom ni le numéro d’inscription au
répertoire national d’identification des personnes physiques ni aucune autre donnée
permettant l’identification directe des personnes concernées.

« Art. L. 1461-5. – Le système national des données de santé ne permet
d’accéder ni aux noms et prénoms des personnes, ni à leur numéro
d’inscription au répertoire national d’identification des personnes
physiques. Les numéros d’identification des professionnels de santé sont
conservés et gérés séparément des autres données.
« Les codes permettant l’identification de la personne sont confiés à un
organisme distinct du responsable du système national des données de
santé et des responsables des traitements.
« La Commission nationale de l’informatique et des libertés peut
autoriser l’accès à l’identité d’une personne quand cet accès est nécessaire
pour lui proposer de participer à une recherche ou pour l’avertir d’un risque
sanitaire grave auquel elle est exposée.
« La commission peut également autoriser le responsable d’un
traitement à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation impliquant un
appariement de données, dans le respect des dispositions de l’article
L. 1461-3, à faire appel à l’organisme mentionné au deuxième alinéa du
présent article pour qu’il réalise cet appariement pour son compte au
moyen du numéro d’inscription au répertoire national d’identification des
personnes physiques. L’appariement doit être rendu nécessaire, sans autre
solution alternative, par la finalité du traitement et proportionné aux
résultats attendus.

« VI. - Les personnes responsables des traitements de données à caractère personnel du système
national des données médico-administratives ainsi que celles mettant en oeuvre ces
traitements ou autorisées à accéder à des données à caractère personnel issues du système
national des données médico-administratives sont soumises au secret professionnel.
« Les données individuelles détaillées du système national des données médicoadministratives
sont conservées pour une durée maximale de vingt ans.

« Art. L. 1461-6. – Une redevance perçue par les organismes chargés
de gérer la mise à disposition effective des données, peut être mise à la
charge de tout organisme public ou privé accédant aux données de santé
dans les conditions définies au II de l’article L. 1461-3.
« Sont exonérées de cette redevance les recherches, études ou
évaluations demandées par l’autorité publique, réalisées pour les besoins de
services publics administratifs, ou demandées par les organismes dont les
finalités pour l’accès à ces données relèvent exclusivement de l’intérêt
général ou qui contribuent à la production de ces données.

« Art. L. 1461-3. - Les conditions d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en
Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des
libertés et notamment :
« 1° La désignation des organismes chargés de gérer la mise à disposition effective des
données du système national des données médico-administratives et la détermination de leurs
responsabilités respectives ;
« 2° La liste des catégories de données réunies au sein du système national des données
médico-administratives, les durées de conservation et les modalités d’alimentation du système
national des données médico-administratives, y compris par les organismes d’assurance
maladie complémentaire ;
« 3° Les conditions dans lesquelles sont garanties la sécurité et la traçabilité des accès aux
données à caractère personnel du système national des données médico-administratives,
notamment les principes qui s’appliquent aux extractions de données et au référentiel
mentionné au IV de l’article L. 1461-2 ;
« 4° Les conditions d’accès aux données et la gestion des accès pour les services,
établissements ou organismes autorisés à raison de leurs missions mentionnés au III de
l’article L. 1461-2.

« Art. L. 1461-7. – Un décret en Conseil d’État pris après avis de la
Commission nationale de l’informatique et des libertés :
« 1° Désigne les organismes chargés de gérer la mise à disposition
effective des données du système national des données de santé et la
détermination de leurs responsabilités respectives ;
« 2° Dresse la liste des catégories de données réunies au sein du
système national des données de santé, les différentes durées de
conservation des données en fonction de leur nature et les modalités
d’alimentation du système national des données de santé, y compris par les
organismes d’assurance maladie complémentaire ;
« 3° Fixe les conditions dans lesquelles sont garanties la sécurité et la
traçabilité des accès aux données à caractère personnel du système national
des données de santé notamment les principes qui s’appliquent aux extractions
de données et au référentiel mentionné au 3° de l’article L. 1461-4 ;
« 4° Fixe, dans les limites prévues par le III de l’article L. 1461-3, la
liste des services, établissements ou organismes bénéficiant de
l’autorisation mentionnée par ce même III, l’étendue de cette autorisation,
les conditions d’accès aux données et celles de la gestion des accès ;
« 5° Fixe les conditions de gestion et de conservation séparées des
données permettant une identification directe des personnes conformément
à l’article L. 1461-5 et détermine les organismes à qui sont confiés les
codes permettant l’identification.

« CHAPITRE II –
« INSTITUT NATIONAL DES DONNEES DE SANTE
« Art. L. 1462-1. - Il est créé, dans les conditions définies par le chapitre II de la loi n° 2011525 du 17 mai 2011, un groupement d’intérêt public dénommé : « Institut national des
données de santé » constitué notamment entre l’État, des organismes assurant une
représentation des malades et usagers du système de santé, des producteurs de données de
santé et des utilisateurs publics et privés de données de santé, y compris des organismes de
recherche en santé. Ce groupement a pour missions de :
« 1° Veiller à la qualité des données médico-administratives et aux conditions générales de
leur mise à disposition garantissant leur protection et facilitant leur utilisation ;
« 2° Établir un bilan des utilisations de ces données à des fins de connaissance ;
« 3° Proposer aux ministres des améliorations relatives au périmètre, aux critères et modalités
d’accès et à la gestion des données médico-administratives, y compris les données sur
l’activité des professionnels et des établissements de santé et médico-sociaux ;
« 4° Donner son avis en tant que de besoin et en toute indépendance, conformément aux
dispositions de l’article 54 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, sur l’intérêt public que
présente un projet d’étude pour lequel il est demandé un accès aux données. A cet effet, il
peut faire l’objet des saisines mentionnées au III de l’article 54 de la même loi ;
« 5° Faciliter et orienter les demandes d’accès à des données personnelles à des fins de
recherches et d’études dans le domaine de la santé.
« Il comporte un conseil d’administration au sein duquel peuvent figurer des personnalités
qualifiées, désignées par l’État.

« CHAPITRE II –
« INSTITUT NATIONAL DES DONNEES DE SANTE
« Art. L. 1462-1. – Un groupement d’intérêt public, dénommé :
« Institut national des données de santé », est constitué entre l’État, des
organismes assurant une représentation des malades et usagers du système
de santé, des producteurs de données de santé et des utilisateurs publics et
privés de données de santé, y compris des organismes de recherche en santé.
« Il est chargé de veiller à la qualité des données de santé et aux
conditions générales de leur mise à disposition garantissant leur protection
et facilitant leur utilisation. À ce titre, il peut être saisi, sur le fondement
des dispositions de l’article 54 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative
à l’informatique et aux libertés pour donner un avis sur le caractère
d’intérêt public que présente une recherche, une étude ou une évaluation.
« Dans la mesure où les missions du groupement l’exigent, un décret
peut adapter les règles concernant la composition des groupements posées
par le chapitre 2 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et
d’amélioration de la qualité du droit.

« Il comporte une commission scientifique qui exprime le point de vue de la communauté
scientifique sur les questions visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.
« Pour la mission mentionnée au 5° ci-dessus, il fournit leurs moyens de fonctionnement, dans
des conditions préservant leur indépendance, au comité d’expertise mentionné à l’article 54 de
la loi du 6 janvier 1978 et à la Commission nationale des recherches impliquant la personne
humaine, chargée de la coordination, de l’harmonisation et de l’évaluation des pratiques des
comités de protection des personnes mentionnée à l’article L. 1123-1-1 du présent code.
« Art. L. 1462-2. – La convention constitutive du groupement définit
les missions du groupement d’intérêt public défini à l’article L. 1462-1,
fixe la liste des organismes le constituant et détermine ses règles de
fonctionnement. »
« Art. L. 1462-3. - Un décret en Conseil d’État fixe la liste des organismes constituant le groupement
d’intérêt public et ses règles de fonctionnement.

II. – L’article L. 161-28-1 du code de la sécurité sociale est remplacé
par les dispositions suivantes :

II. - L’article L. 161-28-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L.161-28-1. – I. - Le système national d'information inter-régimes de l’assurance
maladie est mis en place par les organismes gérant un régime de base d'assurance maladie.
Ces derniers transmettent au système national d'information inter-régimes de l'assurance
maladie les données nécessaires.
« II. - Le système national d'information inter-régimes de l’assurance maladie contribue :
« 1° A la connaissance des dépenses de l'ensemble des régimes d'assurance maladie par
circonscription géographique, par nature de dépenses, par catégorie de professionnels
responsables de ces dépenses et par professionnel ou établissement ;
« 2° A la transmission en retour aux prestataires de soins d'informations pertinentes relatives à
leur activité et leurs recettes, et s'il y a lieu à leurs prescriptions ;
« 3° A la définition, à la mise en oeuvre et à l'évaluation de politiques de santé publique ;
« 4° A la constitution du système national des données médico-administratives mentionné à
l’article L. 1461-1 du code de la santé publique.
« III. - Les modalités de gestion et de renseignement du système national d'information interrégimes
de l'assurance maladie, définies par l’Union nationale des caisses d’assurance
maladie, sont approuvées par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

« Art. L. 161-28-1. – I. – Le système national d’information inter-régimes
de l’assurance maladie est mis en place par les organismes gérant un
régime de base d’assurance maladie. Ces derniers transmettent au système
national d’information inter-régimes de l’assurance maladie les données
nécessaires.
« II. – Le système national d’information inter-régimes de l’assurance
maladie contribue :
« 1° À la connaissance des dépenses de l’ensemble des régimes
d’assurance maladie par circonscription géographique, par nature de
dépenses, par catégorie de professionnels responsables de ces dépenses et
par professionnel ou établissement ;
« 2° À la transmission en retour aux prestataires de soins
d’informations pertinentes relatives à leur activité et leurs recettes et, s’il y
a lieu, à leurs prescriptions ;
« 3° À la définition, à la mise en oeuvre et à l’évaluation de politiques
de santé publique ;
« 4° À la constitution du système national des données de santé
mentionné à l’article L. 1461-1 du code de la santé publique.
« III. – Les données reçues et traitées par le système national
d’information inter-régimes de l’assurance maladie le sont dans des
conditions préservant la vie privée des personnes ayant bénéficié de
prestations de soins.
« IV. – Les modalités de gestion et de renseignement du système
national d’information inter-régimes de l’assurance maladie, définies par
l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, sont approuvées par un
arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis
de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

III. - Le cinquième alinéa de l’article L. 161-29 du code de la sécurité sociale est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Le personnel des organismes d’assurance maladie est soumis à l’obligation de secret dasn
les conditions et sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal. »

III. - Le cinquième alinéa de l’article L. 161-29 du code de la sécurité sociale est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Le personnel des organismes d’assurance maladie est soumis à l’obligation de secret dasn
les conditions et sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal. »

VI. - Les articles L. 161-30 et L. 161-36-5 du même code sont abrogés.

IV. – Les articles L. 161-30 et L. 161-36-5 du code de la sécurité
sociale sont abrogés.
L’arrêté ministériel pris sur le fondement de l’article L. 161-28-1 du
même code dans sa rédaction antérieure à la date d’entrée en vigueur de la
présente loi reste applicable.
Le groupement d’intérêt public « Institut national des données de
santé » se substitue au groupement d’intérêt public « Institut des données
de santé » dans l’ensemble des droits et obligations de ce dernier.

V. - A l’article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales, il est inséré après le 2°, deux
alinéas ainsi rédigés :
« 3° Pour alimenter le système national des données médico-administratives défini à l’article
L. 1461-1 du code de la santé publique.
« Ces informations peuvent aussi être communiquées à des fins d’établissement de statistiques
dans le cadre de l’article 7 bis de la loi du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le
secret en matière de statistiques à l’Institut national de la statistique et des études
économiques ou aux services statistiques du ministère chargé de la santé. »

V. - A l’article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales, il est inséré après le 2°, deux
alinéas ainsi rédigés :
« 3° Pour alimenter le système national des données médico-administratives défini à l’article
L. 1461-1 du code de la santé publique.
« Ces informations peuvent aussi être communiquées à des fins d’établissement de statistiques
dans le cadre de l’article 7 bis de la loi du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le
secret en matière de statistiques à l’Institut national de la statistique et des études
économiques ou aux services statistiques du ministère chargé de la santé. »
VI. – L’article L. 1435-6 du code de la santé publique est remplacé par
les dispositions suivantes :

VI. - L’article L. 1435-6 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L.1435-6. – L’agence régionale de santé a accès aux données nécessaires à l'exercice de
ses missions contenues dans les systèmes d'information des établissements de santé et des
établissements et services médico-sociaux ainsi que, dans les conditions prévues à l’articles L.
1461-2, aux données des organismes d'assurance maladie et de la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie. L’agence régionale de santé est tenue informée par les organismes
situés dans son ressort de tout projet concernant l’organisation et le fonctionnement de leurs
systèmes d'information. Le directeur général détermine en fonction de la situation sanitaire,
pour chaque établissement, les données utiles que celui-ci doit transmettre de façon régulière,
et notamment les disponibilités en lits et places. Le directeur général décide également de la
fréquence de mise à jour et de transmission des données issues des établissements de soins et
médico-sociaux.
« Les agents de l’agence régionale de santé n'ont accès aux données de santé à caractère
personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'accomplissement de leurs missions. Ils
sont tenus au secret professionnel. Lorsque ces données sont utilisées à des fins d’études, elles
ne comportent ni le nom ni le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des
personnes physiques et les précautions sont prises pour assurer la traçabilité des accès dans le
respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés.

« Art. L. 1435-6. – L’agence régionale de santé a accès aux données
nécessaires à l’exercice de ses missions contenues dans les systèmes
d’information des établissements de santé et des établissements et services
médico-sociaux ainsi que, dans les conditions prévues à l’articles
L. 1461-2, aux données des organismes d’assurance maladie et de la Caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie. Elle a également accès, dans les
conditions définies au III de l’article L. 1461-3, aux données du système
national des données de santé.
« L’agence régionale de santé est tenue informée par les organismes
situés dans son ressort de tout projet concernant l’organisation et le
fonctionnement de leurs systèmes d’information. Le directeur général
détermine en fonction de la situation sanitaire, pour chaque établissement,
les données utiles que celui-ci doit transmettre de façon régulière, et
notamment les disponibilités en lits et places. Le directeur général décide
également de la fréquence de mise à jour et de transmission des données
issues des établissements de soins et médico-sociaux.
« Les agents de l’agence régionale de santé n’ont accès aux données de
santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à
l’accomplissement de leurs missions. Ils sont tenus au secret professionnel.
Lorsque ces données sont utilisées à des fins d’études, elles ne comportent
ni le nom ni le numéro d’inscription au répertoire national d’identification
des personnes physiques et des précautions sont prises pour assurer la
traçabilité des accès dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »

VII. – L’arrêté ministériel pris sur le fondement de l’article L. 161-28-1 dans sa rédaction antérieure à
la date d’entrée en vigueur de la présente loi reste applicable.
Le groupement d’intérêt public « Institut national des données de santé » se substitue au
groupement d’intérêt public « Institut des données de santé » dans l’ensemble des droits et
obligations de ce dernier.

VIII.- L’article L. 1111-8-1 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 1111-8-1. - Le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des
personnes physiques est utilisé comme identifiant de santé des personnes pour leur prise en
charge à des fins sanitaires et médico-sociales dans les conditions prévues au paragraphe II de
l’article L. 1110-4.
« Les données de santé rattachées à l’identifiant de santé sont collectées, transmises et
conservées dans le respect du secret professionnel et des référentiels de sécurité et
d’interopérabilité visés à l’article L. 1110-4-1.
« Un décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et
des libertés fixe les modalités qui autorisent l’utilisation de cet identifiant. »

VII. – L’article L. 1111-8-1 du code de la santé publique est remplacé
par les dispositions suivantes :
« Art. L. 1111-8-1. – Le numéro d’inscription au répertoire national
d’identification des personnes physiques est utilisé comme identifiant de
santé des personnes pour leur prise en charge à des fins sanitaires et
médico-sociales dans les conditions prévues à l’article L. 1110-4.
« Les données de santé rattachées à l’identifiant de santé sont
collectées, transmises et conservées dans le respect du secret professionnel
et des référentiels de sécurité et d’interopérabilité mentionnés à l’article
L. 1110-4-1.
« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission
nationale de l’informatique et des libertés fixe les modalités qui autorisent
l’utilisation de cet identifiant et qui en empêchent l’utilisation à des fins
autres que sanitaires et médico-sociales. »

VIII. – La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :

IX. - L’article 8 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
est ainsi modifié :
1° Au 8° du II, après les mots : « nécessaires à le recherche » sont insérés les mots : «, aux
études et évaluations » et au III, les mots : « et X » sont supprimés ;
2° Au début du IV, il est inséré un A et le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« B. - Toutefois, les traitements de données de santé à caractère personnel mis en oeuvre par
les personnes chargées d’une mission de service public figurant sur une liste fixée par arrêtés
des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de la Commission
nationale de l’informatique et des libertés, afin de répondre à une alerte sanitaire, sont soumis
au régime de la déclaration préalable prévu par l’article 22. Le responsable du traitement rend
compte chaque année à la Commission nationale de l’informatique et des libertés des
traitements ainsi mis en oeuvre. »

1° L’article 8 est ainsi modifié :
a) Au 8° du II, après les mots : « nécessaires à le recherche », sont
insérés les mots : « , aux études et évaluations » et au III, les mots : « et X »
sont supprimés ;
b) Au III, les mots : « et X » sont supprimés ;
c) Au IV, avant les mots : « au I de l’article 25 », sont insérés les
mots : « au V de l’article 22, » ;
2° L’article 22 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Les traitements de données de santé à caractère personnel mis
en oeuvre par les organismes ou services chargés d’une mission de service
public figurant sur une liste fixée par arrêtés des ministres chargés de la
santé et de la sécurité sociale pris après avis de la Commission nationale de
l’informatique et des libertés, afin de répondre, en cas de situation
d’urgence, à une alerte sanitaire au sens de l’article L. 1413-2 du code de la
santé publique, sont soumis au régime de la déclaration préalable prévu par
le présent article. Le responsable du traitement rend compte chaque année à
la Commission nationale de l’informatique et des libertés des traitements
ainsi mis en oeuvre.
« Les conditions dans lesquelles ces traitements peuvent utiliser le
numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes
physiques sont définies par décret en Conseil d’État pris après avis de la
Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;
3° L’article 27 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les dispositions du 1° du I et du II du présent article ne sont
pas applicables :
« 1° Aux traitements à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation
dans le domaine de la santé, qui sont soumis aux dispositions du chapitre IX ;
« 2° Aux traitements mis en oeuvre afin de répondre à une alerte
sanitaire, qui sont soumis aux dispositions du V de l’article 22. » ;
4° Le chapitre IX est ainsi modifié :
a) Le chapitre est intitulé : « Traitements de données à caractère
personnel à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation dans le domaine
de la santé » ;
b) Les articles 53 et 54 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 53. – Les traitements automatisés de données à caractère
personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé, ainsi que
l’évaluation ou l’analyse des pratiques ou des activités de soins ou de
prévention, sont soumis aux dispositions de la présente loi à l’exception des
articles 23 à 26, 32 et 38.
« Toutefois, les dispositions du présent chapitre ne sont pas
applicables :
« 1° Aux traitements de données à caractère personnel ayant pour fin
le suivi thérapeutique ou médical individuel des patients ;
« 2° Aux traitements permettant d’effectuer des études à partir des
données recueillies en application du 1°, lorsque ces études sont réalisées
par les personnels assurant ce suivi et destinées à leur usage exclusif ;
« 3° Aux traitements effectués à des fins de remboursement ou de
contrôle par les organismes chargés de la gestion d’un régime de base
d’assurance maladie ;
« 4° Aux traitements effectués au sein des établissements de santé par
les médecins responsables de l’information médicale dans les conditions
prévues au deuxième alinéa de l’article L. 6113-7 du code de la santé
publique ;
« 5° Aux traitements effectués par les agences régionales de santé, par
l’État et par la personne publique désignée par lui en application du
premier alinéa de l’article L. 6113-8 du même code ;
« 6° Aux traitements mis en oeuvre par les organismes ou services
chargés d’une mission de service public figurant sur une liste fixée par
arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après
avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, afin de
répondre à une alerte sanitaire dans les conditions prévues par le V de
l’article 22.

X. - Au 1° du I de l’article 25 de la même loi, la référence : « IV » est précédé par les mots : «1° du ».

« Art. 54. – I. – Les traitements de données à caractère personnel ayant
une finalité d’intérêt général de recherche, d’étude ou d’évaluation dans le
domaine de la santé sont autorisés par la Commission nationale de
l’informatique et des libertés dans le respect des principes définis par la
présente loi et en fonction de l’intérêt public que la recherche, l’étude ou
l’évaluation présente.
« II. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés prend
sa décision après avis :
« 1° Du comité compétent de protection des personnes mentionné à
l’article L. 1123-6 du code de la santé publique pour les demandes
d’autorisation relatives à des recherches impliquant la personne humaine ;
« 2° Du comité d’expertise scientifique pour la recherche, les études
ou l’évaluation dans le domaine de la santé, dont un décret en Conseil
d’État pris après avis de la même commission définit la composition et les
règles de fonctionnement, pour les demandes d’autorisation relatives à des
études ou des évaluations, ainsi qu’à des recherches n’impliquant pas la
personne humaine.
« Le comité d’expertise donne à la Commission un avis sur la nécessité
du recours à des données à caractère personnel et la pertinence de celles-ci
par rapport à la finalité du traitement, au regard de son intérêt scientifique
et de la méthodologie retenue.
« Dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, l’Institut
national des données de santé, prévu à l’article L. 1462-1 du code de la
santé publique, peut être saisi sur le caractère d’intérêt public que présente
la recherche, l’étude ou l’évaluation justifiant la demande de traitement.
« III. – Les dispositions des II et III de l’article 25 sont applicables aux
demandes d’autorisation de traitements sur le fondement du présent article.
« IV. – Pour les catégories les plus usuelles de traitements automatisés
de données de santé à caractère personnel à des fins de recherche, d’étude
ou d’évaluation dans le domaine de la santé, la Commission nationale de
l’informatique et des libertés peut homologuer et publier des méthodologies
de référence, établies après avis d’instances d’expertise définies par décret
en Conseil d’État pris après avis de la même commission.
« V. – Pour chaque demande, la Commission nationale de
l’informatique et des libertés vérifie les garanties présentées par le
demandeur pour l’application des présentes dispositions et, le cas échéant,
la conformité de sa demande à ses missions ou à son objet social. Si le
demandeur n’apporte pas d’éléments suffisants pour attester la nécessité de
disposer de certaines informations parmi l’ensemble des données à
caractère personnel dont le traitement est envisagé, la commission peut
interdire la communication de ces informations par l’organisme qui les
détient et n’autoriser le traitement que pour ces données réduites.
« La commission détermine la durée de conservation des données
nécessaires au traitement et apprécie les dispositions prises pour assurer
leur sécurité et la garantie des secrets protégés par la loi. » ;
c) L’article 55 est ainsi modifié :
– la première phrase du deuxième alinéa est remplacée par les
dispositions suivantes :
« Lorsque ces données permettent l’identification des personnes, elles
font l’objet avant leur transmission, dans des conditions définies par décret
en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de
l’informatique et des libertés, de procédés techniques visant à rendre
impossible cette identification » ;
– à la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « si une
particularité de la recherche l’exige » sont remplacés par les mots : « dans
les cas et limites prévus à l’article L. 1461-3 du code de la santé publique » ;
d) L’article 57 est ainsi modifié :
– la première phrase est précédée de la référence : « I » ;
– au huitième alinéa, après les mots : « les personnes concernées »,
sont insérés les mots : « ou représente des efforts disproportionnés par
rapport à l’intérêt de la démarche » et les mots : « , d’étude ou
d’évaluation » sont insérés après les mots : « à des fins de recherche » ;
– l’article est complété par les dispositions suivantes :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, quand sont en cause des données
de santé à caractère personnel recueillies à titre obligatoire et destinées aux
services ou établissements publics de l’État ou aux organismes de sécurité
sociale, l’information des personnes concernées quant à la réutilisation
possible de ces données, après suppression des données directement
identifiantes, à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation est assurée
selon des modalités définies par décret en Conseil d’État pris après avis de
la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« II. – Lorsque les données à caractère personnel ont été initialement
recueillies pour un autre objet que la recherche, l’étude ou l’évaluation, il peut
être dérogé, sous réserve du III à l’obligation d’information définie au I :
« 1° Pour les traitements nécessaires à la conservation de ces données
à des fins historiques, statistiques ou scientifiques, dans les conditions
prévues au livre II du code du patrimoine ;
« 2° Pour la réutilisation de ces données à des fins statistiques dans les
conditions de l’article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur
l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;
« 3° Lorsque l’information individuelle se heurte à la difficulté de
retrouver les personnes concernées ou représente des efforts disproportionnés
par rapport à l’intérêt de la démarche.
« Les dérogations à l’obligation d’informer les personnes de
l’utilisation de données les concernant à des fins de recherche, d’étude ou
d’évaluation sont mentionnées dans le dossier de demande d’autorisation
transmis à la Commission nationale de l’informatique et des libertés qui
statue sur ce point.
« III. – Quand la recherche, l’étude ou l’évaluation faisant l’objet de la
demande utilise des données de santé à caractère personnel recueillies à
titre obligatoire et destinées aux services ou établissements de l’État ou aux
organismes de sécurité sociale, l’information des personnes concernées
quant à la réutilisation possible de ces données, après suppression des

« La commission détermine la durée de conservation des données
nécessaires au traitement et apprécie les dispositions prises pour assurer
leur sécurité et la garantie des secrets protégés par la loi. » ;
c) L’article 55 est ainsi modifié :
– la première phrase du deuxième alinéa est remplacée par les
dispositions suivantes :
« Lorsque ces données permettent l’identification des personnes, elles
font l’objet avant leur transmission, dans des conditions définies par décret
en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de
l’informatique et des libertés, de procédés techniques visant à rendre
impossible cette identification » ;
– à la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « si une
particularité de la recherche l’exige » sont remplacés par les mots : « dans
les cas et limites prévus à l’article L. 1461-3 du code de la santé publique » ;
d) L’article 57 est ainsi modifié :
– la première phrase est précédée de la référence : « I » ;
– au huitième alinéa, après les mots : « les personnes concernées »,
sont insérés les mots : « ou représente des efforts disproportionnés par
rapport à l’intérêt de la démarche » et les mots : « , d’étude ou
d’évaluation » sont insérés après les mots : « à des fins de recherche » ;
– l’article est complété par les dispositions suivantes :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, quand sont en cause des données
de santé à caractère personnel recueillies à titre obligatoire et destinées aux
services ou établissements publics de l’État ou aux organismes de sécurité
sociale, l’information des personnes concernées quant à la réutilisation
possible de ces données, après suppression des données directement
identifiantes, à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation est assurée
selon des modalités définies par décret en Conseil d’État pris après avis de
la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

XI. - L’article 27 de la même loi est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV - Les dispositions du 1° du I et du II du présent article ne sont pas applicables aux
traitements à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation dans le domaine de la santé ou
mis en oeuvre afin de répondre à une alerte sanitaire conformément aux dispositions de
l’article 8.IV. Ces traitements, font l’objet des formalités préalables prévues au chapitre IX ou
à l’article 8.IV. »

« II. – Lorsque les données à caractère personnel ont été initialement
recueillies pour un autre objet que la recherche, l’étude ou l’évaluation, il peut
être dérogé, sous réserve du III à l’obligation d’information définie au I :
« 1° Pour les traitements nécessaires à la conservation de ces données
à des fins historiques, statistiques ou scientifiques, dans les conditions
prévues au livre II du code du patrimoine ;
« 2° Pour la réutilisation de ces données à des fins statistiques dans les
conditions de l’article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur
l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;
« 3° Lorsque l’information individuelle se heurte à la difficulté de
retrouver les personnes concernées ou représente des efforts disproportionnés
par rapport à l’intérêt de la démarche.
« Les dérogations à l’obligation d’informer les personnes de
l’utilisation de données les concernant à des fins de recherche, d’étude ou
d’évaluation sont mentionnées dans le dossier de demande d’autorisation
transmis à la Commission nationale de l’informatique et des libertés qui
statue sur ce point.
« III. – Quand la recherche, l’étude ou l’évaluation faisant l’objet de la
demande utilise des données de santé à caractère personnel recueillies à
titre obligatoire et destinées aux services ou établissements de l’État ou aux
organismes de sécurité sociale, l’information des personnes concernées
quant à la réutilisation possible de ces données, après suppression des
données directement identifiantes, à des fins de recherche, d’étude ou
d’évaluation, est assurée selon des modalités définies par décret en Conseil
d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des
libertés. »
e) À l’article 61, les mots : « ayant pour fin la recherche dans le
domaine de la santé » sont remplacés par les mots : « à des fins de
recherche, d’étude ou d’évaluation dans le domaine de la santé » ;
5° Le chapitre X est abrogé.

Chapitre VI
Renforcer le dialogue social

Chapitre VI
Renforcer le dialogue social

Article 47

Article 48

Au titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, il est créé un chapitre VI
intitulé « Dialogue social » ainsi rédigé :
« CHAPITRE VI –
« DIALOGUE SOCIAL
« Section 1 « Critères de représentativité
« Art. L. 6156-1. – Le droit syndical est garanti aux personnels médicaux, odontologistes et
pharmaceutiques des établissements publics de santé qui n’ont pas la qualité de fonctionnaires
dans les conditions prévues pour ces derniers en application de l’article 8 de la loi n° 83-634
du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, selon des modalités
précisées par décret en Conseil d’Etat.
« Art. L. 6156-2. - Sont appelées à participer à des négociations avec les autorités compétentes les
organisations syndicales des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques
disposant d’au moins un siège dans les organismes consultatifs au sein desquels s’exerce la
participation des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques, et qui sont
déterminées en fonction de l’objet et du niveau de la négociation.
« Art. L. 6156-3. – Les règles relatives aux élections professionnelles prévues pour les fonctionnaires
en vertu de l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires sont applicables aux personnels médicaux, odontologistes et
pharmaceutiques, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’Etat. »
« Section 2 « Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des
établissements publics de santé
« Art. L. 6157-1. - Le Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et
pharmaceutiques des établissements publics de santé visés aux chapitres Ier, II et III du
présent titre est composé et organisé dans des conditions fixées par décret.
« Art. L. 6157-2. - Le Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et
pharmaceutiques est saisi pour avis des projets de loi, des projets de décret de portée générale
relatifs à l’exercice des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques et des projets
de statuts particuliers qui leur sont applicables.
« Il examine toute question relative à l’organisation des établissements publics de santé en
tant qu’elle impacte la situation de ces personnels, dont il est saisi soit par les ministres
compétents, soit à la demande écrite du tiers de ses membres à voix délibérative. Il formule, le
cas échéant, des propositions.
« Art. L. 6157-3. - Les modalités d'application des articles L. 6157-1 et L. 6157-2 sont fixées par
décret. »
Article 48
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
I. - L’article L. 6146-1 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le directeur définit l’organisation de l'établissement en pôles d'activité conformément au
projet médical d’établissement, après avis du président de la commission médicale
d’établissement et, dans les centres hospitaliers universitaires, du directeur de l’unité de
formation et de recherche médicale. Un décret fixe le nombre d’agents d’un établissement en
dessous duquel la constitution de pôles est facultative et le nombre d’agents maximum que
peut comporter un pôle. » ;
2° Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le directeur nomme les chefs de pôle, sur proposition du président de la commission
médicale d'établissement pour les pôles d'activité clinique ou médico-technique, sans toutefois
être tenu par cette proposition. La durée du mandat des chefs de pôle est fixée par décret. A
l'issue de cette période, leur mandat peut être renouvelé dans les mêmes conditions.
« Pour les pôles hospitalo-universitaires, la proposition est faite conjointement par le président
de la commission médicale d'établissement et le directeur de l'unité de formation et de
recherche médicale ou le président du comité de coordination de l'enseignement médical. »
II. - Au premier alinéa de l’article L. 6143-2-1, après les mots : « Il porte notamment sur la formation,»
sont insérés les mots : « le dialogue interne au sein des pôles, » ;
III. - A l’article L. 6143-7-3, après les mots : « Il coordonne la politique médicale de l'établissement. »,
sont insérés les mots : « Un contrat de gouvernance conclu avec le directeur
de l'établissement prévoit les modalités d'exercice de ces missions et les conditions dans
lesquelles dans le respect du projet d'établissement, le président de la commission médicale
d'établissement concourt à la mise en oeuvre de la politique générale de l'établissement. Le
contrat précise les conditions d'animation de l'organisation en pôles d’activités cliniques et
médico-techniques de l’établissement et les modalités de représentation auprès des autorités
ou organismes extérieurs, ainsi que les moyens matériels et humains mis à disposition. » ;
IV. - Au sixième alinéa de l’article L. 6143-7-5, les mots : « il nomme les membres de son choix» sont
remplacés par les mots : « il nomme les membres après avis du président de la
commission médicale d’établissement. »
V. - L’article L.6144-2 du code de la santé publique est ainsi modifié : les mots « personnels
médicaux, odontologiques et pharmaceutiques » sont remplacés par les mots : « personnels
médicaux, odontologiques, maïeutiques et pharmaceutiques ».
VI. - Après l’article L. 6161-1, il est créé un nouvel article L. 6161-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L.6161-1-1. - Dans les établissements de santé privés admis à participer au service
public hospitalier dans les conditions définies à l’article L. 6112-3, quel que soit leur statut,
les usagers sont représentés dans les conseils d'administration ou dans les conseils de surveillance
ou dans les organes qui en tiennent lieu, selon des modalités prévues par voie
réglementaire tenant compte de la nature juridique des établissements. »

Article 49

VII. - L’article L. 6161-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 6161-2. - Les praticiens qui exercent leur activité dans un établissement de santé
privé lucratif forment de plein droit une conférence médicale, dont les attributions sont
prévues à l’article L. 6161-2-2. Elle peut en outre être consultée sur les matières prévues par
voie réglementaire. »
VIII. - Après l’article L. 6161-2, il est créé deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 6161-2-1. - Dans les établissements de santé privés non lucratifs, une commission
médicale, dont les attributions sont prévues à l’article L. 6161-2-2, est élue par les praticiens
qui y exercent. Cette commission est en outre consultée sur le projet d'établissement et sur le
projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses. Les matières sur lesquelles elle est
consultée ainsi que ses modalités de fonctionnement peuvent être complétées et précisées par
voie réglementaire. »
« Art. L. 6161-2-2. - I. - Les instances mentionnées aux articles L. 6161-2 et L. 6161-2-1 sont
chargées de veiller à l’indépendance professionnelle des praticiens et de participer à
l'évaluation des soins. Elles donnent leur avis sur la politique médicale de l'établissement ainsi
que sur l'élaboration des prévisions annuelles d'activité de l'établissement. Ces prévisions
d'activité sont communiquées à l’agence régionale de santé selon les modalités définies par le
contrat prévu aux articles L. 6114-1 et L. 6114-3.
« Lorsque la consultation préalable est prévue par des dispositions légales ou réglementaires,
l'avis de ces instances est joint à toute demande d'autorisation ou d'agrément formée par un
établissement de santé privé et annexé à toutes les conventions conclues par ce dernier. »
« II. – Les établissements de santé mettent à la disposition du public les résultats, publiés
chaque année, des indicateurs de qualité et de sécurité des soins dans des conditions définies
par décret.
« Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé constate le non-respect des
dispositions prévues à l'alinéa précédent, il peut prendre les mesures appropriées, notamment
une modulation des dotations de financement mentionnées à l'article L. 162-22-13 du code de
la sécurité sociale, dans des conditions définies par décret. »
TITRE V
MESURES DE SIMPLIFICATION ET D’HARMONISATION
Article 49
I. - Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution et dans un délai d’un an suivant la
promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par
ordonnance les mesures d’amélioration des outils de coopération entre établissements de santé
ou professionnels de santé et visant à :
1° Adapter les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des structures de
coopération, notamment en modifiant les entités habilitées à être membres d’un groupement et
en unifiant le régime des groupements de coopération sanitaire et de coopération sociale et
médico-sociale ;
2° Clarifier les modalités de détention et d’exploitation d’autorisations par un groupement de
coopération sanitaire ;
3° Définir le régime des mises à disposition des agents des établissements publics de santé
membres d’un groupement de coopération sanitaire ;
4° Etendre aux groupements de coopération sanitaire de moyen de droit public l’application
des articles L. 4111-1 du code du travail et L. 3144-3 du code de la santé publique ;
5° Etendre aux groupements de coopération sanitaire exploitant une pharmacie à usage
intérieur l’application des dispositions des articles L. 5126-4 et L. 5126-11 du code de la santé
publique et permettre aux groupements exploitant un laboratoire de biologie médicale
hospitalier de réaliser les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation ;
6° Procéder à des mises en cohérence formelles de la législation, notamment en ce qui
concerne la suppression de la référence aux fédérations médicales inter-hospitalières dans le
code de la santé publique ainsi que de la référence aux groupements de coopération sanitaire
dans la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du
droit ;
7° Adapter le régime fiscal des groupements de coopération sanitaire.
II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à
compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au présent article.
Article 50
I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois
suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par
ordonnances les mesures d’amélioration et de simplification du système de santé visant à :
1° Simplifier et moderniser le régime des établissements de santé et visant à :
a) Faciliter la facturation et le recouvrement des créances des établissements de santé à
l’encontre des organismes de l’assurance maladie obligatoire, tout en précisant le caractère
d’insaisissabilité des biens de ces organismes ;
b) Clarifiant les procédures de passation des marchés mentionnés à l’article L. 6148-7 du code
de la santé publique ;
c) Aménager la procédure de fusion entre les établissements publics de santé ;
d) Mettre à jour la liste des établissements figurant à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier
1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
e) Harmoniser le régime des autorisations de pharmacie à usage intérieur, tout en facilitant la
coopération entre celles-ci ;
2° Confier la gestion des directeurs d’hôpitaux mis à disposition des inspections générales
interministérielles au Centre national de gestion tout en assurant dans cette situation le
maintien de leurs droits statutaires ;
3° Simplifier la législation en matière de sécurité sanitaire et visant à :
a) Abroger les articles L. 3111-7 et L. 3111-8 du code de la santé publique et tirer les
conséquences de cette abrogation ;
b) Mettre à jour les dispositions du code de la santé publique relatives aux déchets d’activités
de soins à risques ;
c) Permettre l’utilisation d’eau non destinée à la consommation humaine lorsque la qualité de
l’eau n’a pas d’effet sur la santé d’un usager ou sur la salubrité d’une denrée alimentaire
finale ;
4° Simplifier la législation en matière de traitement des données personnelles de santé et
visant à :
a) Harmoniser les dispositions de l’article L. 1111-8 du code de la santé publique relatives
aux procédures d’agrément des hébergeurs de données de santé et celles de l’article L. 212-4
du code du patrimoine ;
b) Définir les conditions dans lesquels un médecin agissant sous l’autorité d’une personne
agréée en application des dispositions du même article, et désigné à cet effet par cette
personne, accède aux données de santé à caractère personnel confiées à cette dernière ;
c) Remplacer l’agrément prévu à l’article L. 1111-8 du code de la santé publique par une
accréditation par l’instance nationale d’accréditation mentionnée à l’article 135 de la loi
n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;
d) Encadrer les conditions de destruction des dossiers médicaux conservés sous une autre
forme que numérique quand ils ont fait l’objet d’une numérisation ;
5° Supprimer, à l’article L. 1412-11 du code de la santé publique, la condition d’inscription
sur la liste des experts judiciaires pour les candidats à l’inscription sur la liste nationale des
experts en accidents médicaux ;
6° Modifier les livres II, III, IV et V de la troisième partie du code de la santé publique afin
d’en améliorer le plan et d’en adapter la terminologie à l’évolution des prises en charge
médicales.
II. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution et dans un délai de dix-huit mois
suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par
ordonnances les mesures d’amélioration et de simplification du système de santé visant à
1° Clarifier les dispositions législatives relatives aux substances vénéneuses mentionnées à
l’article L. 5132-1 du code de la santé publique et aux autres substances et plantes ayant une
action pharmacologique ;
2° Mettre en cohérence les dispositions du code de la santé publique relatives aux sanctions
pénales dans le domaine de la toxico-vigilance avec les dispositions de l’article L. 521-21du
code de l’environnement.
III. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution et dans un délai de deux ans
suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par
ordonnances les mesures d’amélioration et de simplification du système de santé visant à :
1° Harmoniser les différents régimes d’autorisation des activités de soins et d’équipements
matériels lourds, les régime des visites de conformité et les modalités de contractualisation
entre les agences régionales de santé et les établissements de santé et les structures de
coopération, afin d’assurer une plus grande cohérence avec les projets régionaux de santé et
d’alléger les procédures ;
2° Redéfinir la composition et la mission du Comité national de l’organisation sanitaire et
sociale dans un but d’allègement des procédures ;

3° Créer un unique comité consultatif national pour l’ensemble des corps mentionnés à
l’article 25 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière ;
4° Abroger les dispositions législatives relatives aux conseillers généraux des établissements
de santé ;
5° Modifier l’article L. 4351-1 du code de la santé publique pour préciser et simplifier les
relations du manipulateur d’électroradiologie médicale avec les différents professionnels de
santé ;
6° Simplifier et renforcer l’accès aux soins de premier recours et visant à :
a) Mettre en cohérence les dispositions du code de la santé publique relatives à la composition
des maisons de santé avec celles relatives à la composition des sociétés interprofessionnelles
de soins ambulatoires et modifier ces dernières dispositions de manière à autoriser la
constitution de sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires à capital variable ;
b) Clarifier et adapter les dispositions du même code relatives aux conditions de création, de
gestion, d’organisation et de fonctionnement des centres de santé ;
c) Mettre en cohérence les différentes dispositions législatives relatives aux aides destinées à
favoriser l'installation ou le maintien des professionnels de santé et abroger celles devenues
sans objet ;
d) Adapter les conditions de transfert et de regroupement des officines de pharmacie au sein
d’une commune ou de communes avoisinantes.
IV. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à
compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au présent article.
Article 51
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à
prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi qui ont pour objet de
transposer les directives mentionnées ci-après :
1° Dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, la
directive 2013/59/EURATOM du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base
relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements
ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43
Euratom et 2003/122/Euratom, en prenant toutes les mesures d’adaptation des dispositions
législatives relatives à la protection contre les rayonnements ionisants :
a) Du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique ;
b) Du chapitre II du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code de la santé publique ;
c) Du titre II du livre II de la première partie du code du travail ;
d) Du chapitre Ier du titre V du livre IV, du titre II du livre V, du titre II du livre VI et du
chapitre Ier du titre IV du livre VII de la quatrième partie du code du travail ;
e) Du titre II du livre II et des titres I, IV, VI du livre V du code de l’environnement ;
f) Du code des douanes ;
g) Du code de la défense ;
2° Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, la directive
2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement
des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière
de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et
abrogeant la directive 2001/37/CE ;
3° Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, la directive
2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive
2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et règlement (UE)
n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système
d’information du marché intérieur ;
4° Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, la directive
2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 modifiant la directive
2008/106/CE concernant le niveau minimal de formation des gens de mer ;
5° Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, la directive
2013/54/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative à certaines
responsabilités de l’État du pavillon en ce qui concerne le respect et la mise en application de
la convention du travail maritime, 2006.
II. - Les mesures mentionnées au I comprennent les mesures nécessaires à leur extension et à leur
adaptation aux îles Wallis et Futuna et, en tant qu'elles relèvent des compétences de
l'Etat, à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française.
III. Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de six mois suivant la
promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par
ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi qui ont pour objet d’adapter la
législation relative aux recherches biomédicales définies au titre II du livre 1er de la première
partie du code de la santé publique au règlement (UE) n°536/2014 du Parlement européen et
du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et de
procéder aux modifications de cette législation lorsque des adaptations avec d’autres
dispositions législatives sont nécessaires.
IV. - Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution et dans un délai d’un an suivant la
promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par
ordonnance toutes mesures législatives relatives à la formation des professionnels de santé et
visant à sécuriser la reconnaissance des qualifications obtenues dans un Etat membre de
l’Union européenne.
V. - Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution et dans un délai d’un an suivant la
promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par
ordonnance toutes mesures d’adaptation de la législation nationale au règlement sanitaire
international visant à :
1° Elargir les pouvoirs de police du représentant de l’Etat dans le département pour lui
permettre de prendre les mesures nécessaires pour lutter efficacement contre la propagation
internationale des maladies ;
2° Etablir une tarification unique pour les contrôles techniques mentionnés à l’article L. 31151 du code de la santé publique et préciser ses modalités de recouvrement ;
3° Préciser les conditions de la vaccination contre la fièvre jaune dans les départements où la
situation sanitaire l’exige.
V. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à
compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au présent article.
Article 52
Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution et dans un délai de deux ans suivant la
promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par
ordonnance les mesures visant à adapter les dispositions législatives relatives au service de
santé des armées et à l’Institution nationale des invalides afin :
1° De mettre en cohérence ces dispositions avec celles de la présente loi ;
2° De modifier l’organisation, le fonctionnement et les missions de ce service et de cette
institution de manière à assurer leur articulation avec les dispositifs de droit commun régis par
le code de la santé publique, notamment celui du service public hospitalier, dans le respect des
obligations particulières que ce service et cette institution assument au titre de la défense
nationale.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à
compter de la publication de l’ordonnance.
Article 53
I. - Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à
prendre par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la
promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Nécessaires à l’adaptation des dispositions de la présente loi aux caractéristiques et
contraintes particulières aux collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi qu’à leur extension et leur
adaptation aux Terres Australes et Antarctiques Françaises, et, en tant qu’elles relèvent des
compétences de l’Etat, à Wallis-et-Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie
française ;
2° Visant à modifier les dispositions du code de la santé publique pour les étendre et les
adapter, compte tenu des caractéristiques et contraintes particulières, à Mayotte et, le cas
échéant, à la Réunion ;
3° Visant à rapprocher le droit applicable à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon de la
législation applicable en métropole ou dans les collectivités relevant de l’article 73 de la
Constitution en matière de sécurité sociale.
II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à
compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au I.

