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ACTUALITÉS
er

Au 1 janvier 2016, l’Alsace, la Champagne-Ardenne et la Lorraine se sont réunies au sein
d’une même grande région dans le cadre de la réforme territoriale.
Accédez à l’organigramme régional de la nouvelle Agence Régionale de Santé et au dépliant
« Restons en contact » qui vous présente les principaux contacts au niveau de la grande région.
Tous ces documents sont accessibles sur le nouveau site internet : www.grand-est.ars.sante.fr
Lettre d'information de l’Agence Régionale de Santé « Parcours Santé en ligne ».
Accédez aux numéros de PARCOURS SANTE en ligne.
Ouverture du compte Twitter de l'ARS Grand Est
Pour suivre les tweets de l'ARS Grand Est rendez-vous sur @ars_grand_est.
________________________
Mise en place d’un groupe de travail GHT instituts : L’art R6132- 17 du décret 2016-524 du
27/04/16 relatif aux GHT précise que « la convention constitutive prévoit les modalités retenues
pour assurer la coordination des écoles et instituts de formation paramédicale, notamment en
matière de gouvernance, de mutualisation des projets pédagogiques, de mise en commun des
ressources pédagogiques et de locaux, de politique de stages » Il nous a semblé important pour
faciliter la mise en place de la coordination d’échanger avec tous les acteurs concernés. Des
recommandations Grand Est pourraient être formulées. 4 sous-groupes de travail ont été
identifiés  Vous serez sollicité par les membres du groupe pour apporter votre expertise :
o politique de stage
o mutualisation des moyens
o projet pédagogique et méthodes pédagogiques
o démarche qualité : état des lieux
composition du groupe de travail :
o BILS Josiane : directrice des soins au CH de TROYES
o BOUDIN CORVINA Pascal : coordonnateur pédagogique au CHRU de NANCY
o CHAPIRON Rémy : coordonnateur pédagogique des instituts de Meuse
o CHRIST Anais : DRH CH de BISCHWILLER
o DUGAST Céline : DRH CHRU de STRASBOURG
o GAUDEL Dominique : directrice des instituts de St-DIE et REMIREMONT
o KRILL Patricia, directrice des soins à BISCHWILLER
o LEHMANN Patrick, coordonnateur pédagogique des instituts du GHRMSA
o MARTENET Nicolas, DRH du CH de CHAUMONT
o MULIC Michel, directeur de la délégation territoriale 57 de l’ARS Grand Est
o QUINART Hervé, coordonnateur pédagogiques des instituts du CHU de REIMS
o ROUAN Maud, représentant le délégué territorial des Ardennes
o SCHALL Denise, coordinatrice générale des soins au CH de COLMAR
o SCHONS Christine, coordonnateur pédagogique des instituts du CHR de METZTHIONVILLE et BRIEY
o TURKO Odile, directrice des soins au CH de SAVERNE
o WILLIAUME Sandrine, directrice d’instituts au CHU de REIMS
o ARS : Claudine JOBST, Véronique PERROT, Sabine RIGON, ARS GRAND EST
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REGLEMENTATION- BREVES

Note
d’information
N°
DGOS/RH4/RH3/DGCS/4B/2017/190 du 6 juin
2017 relative aux droits des agents en situation de
parentalité
INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE N°
DGOS/PF1/DGFIP/2017/230 du 19 juillet 2017
relative à l'animation et au pilotage de la
certification des comptes des établissements
publics de santé à compter de 2017
INSTRUCTION
N°
DGOS/PF2/DGS/SP2/DSS/1C/2017/246 du 3 août
2017 relative à l’élargissement de la prise en
charge par l’assurance maladie du traitement de
l’hépatite C par les nouveaux agents antiviraux
d’action directe (AAD) à tous les stades de fibrose
hépatique pour les indications prévues par
l’autorisation de mise sur le marché et à la
limitation de la tenue d’ une réunion de
concertation pluridisciplinaire pour les initiations de
traitement à des situations particulières listées
INSTRUCTION
N°
DGOS/SR3/DGS/DDUADJE/2017/247 du 4 août
2017 relative à l’application aux espaces de
réflexion éthique régionaux et interrégionaux de la
loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la
délimitation des régions
Décret n° 2017-1259 du 9 août 2017 portant
dispositions statutaires relatives aux personnels de
rééducation de catégorie A de la fonction publique
hospitalière
Décret n° 2017-1263 du 9 août 2017 relatif au
classement indiciaire applicable aux corps de
personnels de rééducation de la catégorie A de la
fonction publique hospitalière
Arrêté du 9 août 2017 relatif à l'échelonnement
indiciaire applicable aux corps de personnels de
rééducation de la catégorie A de la fonction
publique hospitalière
INSTRUCTION
N°
DGOS/PF2/DGS/SP2/DSS/1C/2017/246 du 3 août
2017 relative à l’élargissement de la prise en
charge par l’assurance maladie du traitement de
l’hépatite C par les nouveaux agents anti-viraux
d’action directe (AAD) à tous les stades de fibrose
hépatique pour les indications prévues par
l’autorisation de mise sur le marché et à la
limitation de la tenue d’ une réunion de
concertation pluridisciplinaire pour les initiations de
traitement à des situations particulières listées
INSTRUCTION
N°
DGOS/SR3/DGS/DDUADJE/2017/247 du 4 août
2017 relative à l’application aux espaces de
réflexion éthique régionaux et interrégionaux de la
loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la
délimitation des régions

INSTRUCTION
N°
DGCS/SD3C/CNSA/2017/239 du 28 juillet 2017
relative au financement des Centres Régionaux
d'Etudes, d'Actions et d'Informations (CREAI) en
faveur des personnes en situation de vulnérabilité
en 2017
INSTRUCTION N° DGS/DAPC/2017/228 du 13
juillet 2017 relative à l’installation de l’UNAASS et
de ses unions régionales et au déploiement de la
formation de base.
Décret n° 2017-1260 du 9 août 2017 portant
statut particulier du corps des manipulateurs
d'électroradiologie médicale de la fonction publique
hospitalière
Décret n° 2017-1264 du 9 août 2017 relatif au
classement indiciaire applicable au corps des
manipulateurs d'électroradiologie médicale de la
catégorie A de la fonction publique hospitalière
Arrêté du 9 août 2017 relatif à l'échelonnement
indiciaire
du
corps
des
manipulateurs
d'électroradiologie médicale de la catégorie A de la
fonction publique hospitalière
Arrêté du 3 août 2017 portant application de
l'article R. 4311-91 du code de la santé publique
relatif à la composition du Conseil national de
l'ordre des infirmiers
Arrêté du 3 août 2017 portant application de
l'article R. 4321-37 du code de la santé publique
relatif à la composition du Conseil national de
l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes
Arrêté du 3 août 2017 portant application de
l'article R. 4322-22 du code de la santé publique
relatif à la composition du Conseil national de
l'ordre des pédicures-podologues
Arrêté du 4 août 2017 portant répartition des
postes offerts au titre de l'année universitaire
2018-2019 au concours national d'internat donnant
accès au troisième cycle spécialisé des études
pharmaceutiques
Arrêté du 4 août 2017 portant répartition des
postes offerts au titre de l'année universitaire
2018-2019 au concours d'internat à titre européen
donnant accès au troisième cycle spécialisé des
études pharmaceutiques
Arrêté du 4 août 2017 portant répartition des
postes offerts au titre de l'année universitaire
2018-2019 au concours d'internat à titre étranger
donnant accès au troisième cycle spécialisé des
études pharmaceutiques
Arrêté du 2 août 2017 portant nomination à la
formation spécialisée du Conseil commun de la
fonction publique compétente en matière de
conditions de travail, d'hygiène, de santé et de
sécurité au travail [Mme Cécile COURREGES Directrice DGOS]

Arrêté du 7 août 2017 rappelant pour l'année
2017 et projetant pour la période 2018-2021 le
nombre global d'internes en médecine à former par
spécialité et par subdivision territoriale
Arrêté du 17 juillet 2017 relatif aux deux
modèles du certificat de décès
Décret n° 2017-1288 du 21 août 2017 relatif à
la période probatoire préalable des experts en
accidents médicaux pour l'inscription sur la liste
mentionnée à l'article L. 1142-11 du code de la
santé publique
Arrêté du 7 août 2017 relatif à la répartition des
sièges entre les organisations syndicales aux
unions régionales des professionnels de santé
dont les membres sont désignés
INSTRUCTION N° DGOS/RH1/2017/245 du 3
août 2017 relative à la fixation du nombre
d’étudiants et d’internes en médecine et
d’étudiants en odontologie pouvant signer un
CESP au titre de l’année universitaire 2017-2018
INSTRUCTION N° DGOS/R4 /2017/243 du 3
août 2017 relative aux missions des centres
experts à vocation régionale pour la prise en
charge de la maladie de Parkinson et des
syndromes parkinsoniens
Instruction n°1985/ARM/CGA/IS/PT du 4 juillet
2017 relative au titre d'habilitation des inspecteurs
de la radioprotection
INSTRUCTION N° DGCS/3B/2017/241 du 2
juin
2017
relative
au
déploiement
du
fonctionnement en dispositif intégré des ITEP et
des SESSAD
NOTE
D'INFORMATION
N°
DGOS/RH4/2017/263 du 1er septembre 2017
relative aux modalités de recrutement des
aumôniers dans les établissements relevant de la
fonction publique hospitalière
Arrêté du 5 septembre 2017 modifiant l'arrêté
du 22 février 1990 fixant la liste des substances
classées comme stupéfiants
Arrêté du 27 juillet 2017 portant ouverture de
l'épreuve d'aptitude pour l'exercice en France des
professions de médecin, chirurgien-dentiste, sagefemme et pharmacien par des ressortissants des
Etats membres de l'Union européenne ou d'un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, mentionnée aux articles R.
4111-18 et R. 4221-14 du code de la santé
publique (session 2017)

du risque pour les prescriptions hospitalières
exécutées en ville (PHEV) de médicaments et LPP
Décret n° 2017-1328 du 11 septembre 2017
instituant un haut-commissaire à la réforme des
retraites
Décret n° 2017-1337 du 13 septembre 2017
modifiant le décret n° 2016-212 du 26 février 2016
relatif
à
certains
concours
versés
aux
départements par la Caisse nationale de solidarité
pour l'autonomie pour 2016 et 2017
Arrêté du 5 septembre 2017 portant
approbation des modifications apportées aux
statuts généraux de la section professionnelle des
chirurgiens-dentistes et des sages-femmes
Décret n° 2017-1331 du 11 septembre 2017
modifiant les missions et la composition de
l'Observatoire national de la démographie des
professions de santé
Arrêté du 12 septembre 2017 modifiant l'arrêté
du 30 juin 2017 relatif aux règles de bonnes
pratiques cliniques et biologiques d'assistance
médicale à la procréation
Décret n° 2017-1334 du 11 septembre 2017
modifiant le décret n° 2016-672 du 25 mai 2016
relatif au diplôme national de master
NOTE
D’INFORMATION
N°
DGOS/R3/R4/2017/266 du 7 septembre 2017
relative au questionnaire de la Haute Autorité de
santé (HAS) sur « l’impact de la thrombectomie
mécanique sur l’organisation de la prise en charge
précoce de l’Accident Vasculaire Cérébral (AVC)
ischémique aigue » Annexe
NOTE
D’INFORMATION
N°
DGS/PP2/DGOS/PF2/DSS/1C/2017/258 du 28
août 2017 relative à la vente au public et au détail,
à titre dérogatoire et transitoire, par les pharmacies
à usage intérieur autorisées, de la spécialité
pharmaceutique VACCIN TETANIQUE PASTEUR,
suspension injectable en seringue pré remplie
vaccin tétanique absorbé (anatoxine tétanique) et
à ses conditions de prise en charge par
l'assurance maladie dans ce cadre.
Arrêté du 4 septembre 2017 portant création
d'un comité de maîtrise des risques numériques au
sein du comité stratégique de maîtrise des risques
des ministères chargés des affaires sociales
Décret du 14 septembre 2017 portant
nomination du haut-commissaire à la réforme des
retraites - M. DELEVOYE (Jean-Paul)

Arrêté du 8 septembre 2017 abrogeant l'arrêté
du 2 juin 2016 relatif au retrait des maladies de la
liste de l'article D. 3113-6 du code de la santé
publique

Instruction
du
gouvernement
n°
DSS/SD1/1B/2017/260 du 30 août 2017 relative à
la mise en œuvre des contrats de coopération pour
les soins visuels

INSTRUCTION
N°
DSS/MCGR/DGOS/PF2/CNAMTS/DHOSPI/2017/2
62 du 31 août 2017 relative à la priorité de gestion

Arrêté du 18 septembre 2017 portant
détermination des régions et subdivisions du
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troisième cycle des études de médecine et du
diplôme d'études spécialisées de biologie médicale
Décret n° 2017-1356 du 19 septembre 2017
modifiant le décret n° 92-855 du 28 août 1992
portant statut particulier du cadre d'emplois des
sages-femmes territoriales
Décret n° 2017-1358 du 19 septembre 2017
modifiant le décret n° 92-856 du 28 août 1992
portant échelonnement indiciaire applicable aux
sages-femmes territoriales
INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE N°
DGOS/RH4/DGESIP/2017/236 du 1er août 2017
relative aux étudiants en second cycle des études
de maïeutique en fonctions en milieux hospitalier
et extrahospitalier
Décret n° 2017-1373 du 20 septembre
2017 modifiant le décret n° 2002-550 du 19 avril
2002 portant statut particulier du corps de directeur
des soins de la fonction publique hospitalière
Décret n° 2017-1377 du 20 septembre
2017 modifiant le décret n° 2014-9 du 7 janvier
2014 relatif au classement indiciaire applicable au
corps de directeurs des soins de la fonction
publique hospitalière et aux emplois fonctionnels
de directeur des soins de certains établissements
mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9
janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière
Arrêté du 20 septembre 2017 modifiant l'arrêté
du 7 janvier 2014 relatif à l'échelonnement
indiciaire du corps de directeur des soins de la
fonction publique hospitalière et à l'échelonnement
indiciaire des emplois fonctionnels de directeur des
soins de certains établissements mentionnés à
l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986

portant
Décret n° 2017-1374 du 20 septembre
2017 modifiant le décret du 5 septembre 1991
portant statuts particuliers des personnels
techniques de la catégorie A de la fonction
publique hospitalière
Décret n° 2017-1378 du 20 septembre
2017 relatif au classement indiciaire des ingénieurs
de la fonction publique hospitalière
Arrêté du 20 septembre 2017 relatif à
l'échelonnement indiciaire des ingénieurs de la
fonction publique hospitalière
Arrêté du 20 septembre 2017 fixant au titre de
l'année 2017 le nombre maximum de diplômes
d'études spécialisées complémentaires de groupe
I susceptibles d'être délivrés par reconnaissance
de l'expérience professionnelle
Rapport au Président de la République relatif à
l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017
relative au renforcement de la négociation
collective
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Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre
2017 relative au renforcement de la négociation
collective
Rapport au Président de la République relatif à
l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017
relative à la nouvelle organisation du dialogue
social et économique dans l'entreprise et
favorisant l'exercice et la valorisation des
responsabilités syndicales
Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre
2017 relative à la nouvelle organisation du
dialogue social et économique dans l'entreprise et
favorisant l'exercice et la valorisation des
responsabilités syndicales
Rapport au Président de la République relatif à
l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017
relative à la prévisibilité et la sécurisation des
relations de travail
Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre
2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des
relations de travail
Rapport au Président de la République relatif à
l'ordonnance n° 2017-1388 du 22 septembre 2017
portant diverses mesures relatives au cadre de la
négociation collective
Ordonnance n° 2017-1388 du 22 septembre
2017 portant diverses mesures relatives au cadre
de la négociation collective
Rapport au Président de la République relatif à
l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017
relative au renforcement de la négociation
collective
Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre
2017 relative au renforcement de la négociation
collective
Rapport au Président de la République relatif à
l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017
relative à la nouvelle organisation du dialogue
social et économique dans l'entreprise et
favorisant l'exercice et la valorisation des
responsabilités syndicales
Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre
2017 relative à la nouvelle organisation du
dialogue social et économique dans l'entreprise et
favorisant l'exercice et la valorisation des
responsabilités syndicales
Rapport au Président de la République relatif à
l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017
relative à la prévisibilité et la sécurisation des
relations de travail
Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre
2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des
relations de travail
Rapport au Président de la République relatif à
l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017
Page 4

relative à la prévention et à la prise en compte des
effets de l'exposition à certains facteurs de risques
professionnels et au compte professionnel de
prévention
Ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre
2017 relative à la prévention et à la prise en
compte des effets de l'exposition à certains
facteurs de risques professionnels et au compte
professionnel de prévention
Rapport au Président de la République relatif à
l'ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017
relative au décalage d'un an de l'entrée en vigueur
du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu
Ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre
2017 relative au décalage d'un an de l'entrée en
vigueur du prélèvement à la source de l'impôt sur
le revenu

Décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017
relatif aux garanties accordées aux agents publics
exerçant une activité syndicale
Arrêté du 27 septembre 2017 portant
application de l'article L. 4152-1 du code de la
santé publique relatif à la composition du Conseil
national de l'ordre des sages-femmes
NOTE
D'INFORMATION
N°
DGS/SP1/DGOS/PF2/DGCS/MSP/2017/249
du
1er septembre 2017 relative à la vaccination contre
la grippe saisonnière des personnels des
établissements sanitaires et médico-sociaux
NOTE
D'INFORMATION
N°
DGOS/PF1/2017/283 du 29 septembre 2017
relative à la cartographie et aux nomenclatures des
achats hospitaliers.

INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE N°
DSS/SD3A/2017/272 du 15 septembre 2017
relative à la revalorisation des pensions de
vieillesse au 1er octobre 2017

Rapport au Président de la République relatif à
l'ordonnance n° 2017-1426 du 4 octobre 2017
relative à l'identification électronique et aux
services de confiance pour les transactions
électroniques

Arrêté du 18 septembre 2017 portant
approbation des modifications apportées aux
statuts généraux de la section professionnelle des
médecins

Ordonnance n° 2017-1426 du 4 octobre 2017
relative à l'identification électronique et aux
services de confiance pour les transactions
électroniques

INSTRUCTION
N°
DGOS/R1/DSS/1A
/2017/265 du 5 septembre 2017 relative aux
priorités nationales de contrôles externes de la
tarification à l’activité pour 2017

Arrêté du 29 septembre 2017 pris en
application du 4° de l'article 2 du décret n° 2017248 du 27 février 2017 relatif aux modalités de
fixation du tarif des actes prescrits dans le
domaine de la médecine légale, de la psychologie
légale, de la toxicologie, de la biologie et de la
radiologie et relevant des frais de justice

Circulaire du 22 septembre 2017 relative à
l'exécution des arrêts de la Cour européenne des
droits de l'Homme
Décret n° 2017-1412 du 27 septembre
2017 portant création de la métropole dénommée
« Metz Métropole »
NOTE
D'INFORMATION
N°
DGS/EA1/DGPR/2017/280 du 21 septembre 2017
relative au lancement d'une campagne de mesures
de champs électromagnétiques dans des
établissements recevant des publics sensibles
(lycées, collèges, hôpitaux et maisons de retraite
Décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017
relatif à la signature électronique
Décret n° 2017-1418 du 29 septembre 2017
portant adaptation du régime électoral des ordres
des professions de santé
Arrêté du 22 septembre 2017 fixant pour
l'année
2017
les
conditions
d'utilisation,
l'affectation et le montant des crédits pour le
financement des formations d'emplois d'avenir,
d'actions de tutorat, d'actions de formation dans le
cadre des dispositions de l'article L. 6326-3 du
code du travail et d'actions spécifiques de
formation dans les établissements et services
médico-sociaux mentionnés à l'article L. 314-3-1
du code de l'action sociale et des familles
Informel/SRIGON/ septembre/octobre2017

NOTE
D'INFORMATION
N°
DRH/SD2G/2017/275 du 19 septembre 2017
relative au transport par voie aérienne des
personnels bénéficiaires de congés bonifiés pour
la saison ÉTÉ 2018
Arrêté du 3 octobre 2017 modifiant l'arrêté du
22 février 1990 fixant la liste des substances
classées comme stupéfiants
Arrêté du 4 septembre 2017 portant désignation
des universités chargées d'organiser la procédure
d'obtention d'un diplôme d'études spécialisées
complémentaires en médecine de groupe 1 par
validation de l'expérience professionnelle
NOTE
D'INFORMATION
N°
DGOS/PF2/DSS/1C/2017/285 du 2 octobre 2017
relative à la fourniture, l’achat, l’utilisation et la
prise en charge par les établissements de santé de
spécialités pharmaceutiques faisant l’objet d’une
distribution parallèle
Arrêté du 29 septembre 2017 fixant la date de
mise en œuvre des dispositions du décret n° 20101131 du 27 septembre 2010 relatif aux procédures
d'enregistrement des pharmaciens et des
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auxiliaires médicaux
pédicure-podologue

pour

la

profession

de

Arrêté du 3 octobre 2017 modifiant l'arrêté du
22 février 1990 fixant la liste des substances
classées comme stupéfiants
INSTRUCTION
N°
DGCS/SD3A/CNSA/2017/287 du 2 octobre
2017relative aux modalités de répartition de la
dotation prévue au X de l’article 34 de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2017
destinée à la restructuration des services d’aide et
d’accompagnement à domicile
INSTRUCTION N° SG/SHFDS/FSSI/2017/281
du 26 septembre 2017 relative au rôle des ARS
dans la mise en œuvre du dispositif de déclaration
obligatoire et de traitement des signalement des
incidents graves de sécurité des systèmes
d’information des structures de santé
Note technique du 7 juin 2017 relative au plan
national
d’inspection
sur
les
transferts
transfrontaliers de déchets
Arrêté du 6 octobre 2017 portant classement
sur les listes des substances vénéneuses
INSTRUCTION
N°
DGOS/PF2/DSS/1C/DGS/PP2/CNAMTS/2017/244
du 3 août 2017 relative aux médicaments
biologiques, à leurs similaires ou « biosimilaires »,
et à l’interchangeabilité en cours des traitements
Arrêté du 12 octobre 2017 modifiant l'arrêté du
27 décembre 2016 portant ouverture au titre de
l'année universitaire 2017-2018 du concours
d'internat en médecine à titre étranger pour les
médecins autres que les ressortissants des Etats
membres de l'Union européenne, d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, de la Principauté d'Andorre ou de la
Confédération suisse

de coopération pour les soins visuels Remplace
l’instruction signalée dans la veille juridique des 7
et 15 septembre 2017
Arrêté du 22 septembre 2017 modifiant l'arrêté
du 20 mars 2017 portant dérogation à l'obligation
de retrait d'une prothèse fonctionnant au moyen
d'une pile avant la mise en bière fixée par l'article
R. 2213-15 du code général des collectivités
territoriales
Arrêté du 26 septembre 2017 fixant le modèle
du formulaire « Déclaration d'accident du travail ou
d'accident de trajet »
Arrêté du 26 septembre 2017 fixant le modèle
du formulaire « Attestation de salaire délivrée par
l'employeur dans le cas d'un arrêt de travail se
prolongeant au-delà de six mois »
LOI n° 2017-1487 du 23 octobre 2017 ratifiant
l'ordonnance n° 2017-31 du 12 janvier 2017 de
mise en cohérence des textes au regard des
dispositions de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016
de modernisation de notre système de santé
Décret n° 2017-1488 du 23 octobre 2017
instituant un délégué interministériel à la
prévention et à la lutte contre la pauvreté des
enfants et des jeunes.
Arrêté du 18 octobre 2017 fixant les modalités
de fonctionnement, d'organisation et d'évaluation
des centres de santé pluri professionnels
universitaires et des maisons de santé pluri
professionnelles universitaires
Arrêté du 18 octobre 2017 relatif à l'affectation
des étudiants et des internes en médecine ayant
satisfait aux épreuves classantes nationales
anonymes donnant accès au troisième cycle des
études médicales organisées au titre de l'année
universitaire 2017-2018

Décret n° 2017-1466 du 12 octobre 2017 relatif
à l'Observatoire de la laïcité

Arrêté du 25 octobre 2017 relatif au cahier des
charges de l'appel à projets « Instituts hospitalouniversitaires 2 - édition octobre 2017 »

Arrêté du 16 octobre 2017 modifiant l'arrêté du
14 mars 2017 relatif à la prime d'exercice territorial
des personnels médicaux, odontologiques et
pharmaceutiques

Avis relatif à l'avenant n° 16 à la convention
nationale organisant les rapports entre les
orthophonistes et l'assurance maladie, signée le
31 octobre 1996

Arrêté du 11 octobre 2017 portant ouverture au
titre de la session 2017 de concours d'accès aux
instituts régionaux d'administration

Note de service SG/SRH/SDDPRS/2017-818
du 17 octobre 2017 relative au concours d’accès
aux instituts régionaux d’administration (IRA) –
Session 2017

INSTRUCTION N° DGOS/SR3/DGS/ DDUAJE
/DGCS/2A/2017/290 du 5 octobre 2017 relative à
l’édition 2018 du label et concours « droits des
usagers de la santé »
Décret n° 2017-1483 du 18 octobre 2017 relatif
aux observatoires du médicament, des dispositifs
médicaux et de l'innovation thérapeutique
INSTRUCTION N°DSS/SD1/1B/2017/260 du 30
août 2017 relative à la mise en œuvre des contrats
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OSTEOPATHIE
Décisions
autorisés à
ostéopathie

relatives aux établissements
dispenser une formation en

Décision n° 2015-19 du 7 juillet 2015 portant
agrément du Centre européen d'enseignement
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supérieur de l'ostéopathie (CEESO Paris) pour
dispenser une formation en ostéopathie

formation

en

ostéopathie

Décision n° 2015-05 du 7 juillet 2015 portant
agrément de la Fondation EFOM Boris DOLTO
pour dispenser une formation en ostéopathie

Décision n° 2015-02 du 7 juillet 2015 portant
agrément de l'Institut de formation en
ostéopathie du Grand Avignon (IFO-GA) pour
dispenser une formation en ostéopathie

Décision n° 2015-18 du 7 juillet 2015 portant
agrément de l'Institut d'ostéopathie des
professionnels de santé (IOPS EUROSTEO)
pour dispenser une formation en ostéopathie

Décision n° 2015-04 du 7 juillet 2015 portant
agrément de l'Institut supérieur d'ostéopathie
(InSO Lille) pour dispenser une formation en
ostéopathie

Décision n° 2015-17 du 7 juillet 2015 portant
agrément de l'Institut des hautes études
ostéopathiques - IDHEO Nantes pour dispenser
une
formation
en
ostéopathie

Décision n° 2015-01 du 7 juillet 2015 portant
agrément de l'Institut d'ostéopathie de Rennes
(IO-Rennes) pour dispenser une formation en
ostéopathie

Décision n° 2015-20 du 7 juillet 2015 portant
agrément de l'Institut Dauphine d'ostéopathie
(IDO) pour dispenser une formation en
ostéopathie

Décision n° 2015-08 du 7 juillet 2015 portant
agrément de l'Institut supérieur d'ostéopathie du
Grand
Montpellier
(ISOGM-IFBO)

Décision n° 2015-09 du 7 juillet 2015 portant
agrément du Centre européen d'enseignement
supérieur de l'ostéopathie Lyon (CEESO)
Décision n° 2015-14 du 7 juillet 2015 portant
agrément du Centre international d'ostéopathie
(CIDO) pour dispenser une formation en
ostéopathie
Décision n° 2015-03 du 7 juillet 2015 portant
agrément du Collège ostéopathique européen
(COE) pour dispenser une formation en
ostéopathie
Décision n° 2015-11 du 7 juillet 2015 portant
agrément du collège ostéopathique Sutherland
de Strasbourg pour dispenser une formation en
ostéopathie
Décision n° 2015-15 du 7 juillet 2015 portant
agrément
du
Conservatoire
supérieur
ostéopathique Toulouse (CSO-Toulouse) pour
dispenser une formation en ostéopathie
Décision n° 2015-16 du 7 juillet 2015 portant
agrément
du
Conservatoire
supérieur
d'ostéopathie (Paris) pour dispenser une
formation
en
ostéopathie
Décision n° 2015-10 du 7 juillet 2015 portant
agrément de l'Ecole supérieure d'ostéopathie
(ESO SUPOSTEO) pour dispenser une
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Décision n° 2015-06 du 7 juillet 2015 portant
agrément de l'Institut supérieur d'ostéopathie
Lyon (ISOSTEO Lyon) pour dispenser une
formation
en
ostéopathie
Décision n° 2015-12 du 7 juillet 2015 portant
agrément de ITO-Bordeaux pour dispenser une
formation
en
ostéopathie
Décision n° 2015-21 du 7 juillet 2015 portant
agrément de l'Institut supérieur d'ostéopathie
Paris - CETOHM-FI (ISOP) pour dispenser une
formation
en
ostéopathie
Décision n° 2015-22 du 7 juillet 2015 portant
agrément du Collège ostéopathique de
Provence Aix-Marseille pour dispenser une
formation
en
ostéopathie
Décision n° 2015-23 du 7 juillet 2015 portant
agrément de l'Ecole d'ostéopathie de Paris (EO
Paris) pour dispenser une formation en
ostéopathie
Décision n° 2015-07 du 7 juillet 2015 portant
agrément de l'Institut de formation supérieure
en ostéopathie de Rennes (IFSO-Rennes) pour
dispenser une formation en ostéopathie
Décision n° 2015-13 du 7 juillet 2015 portant
agrément de l'Institut toulousain d'ostéopathie
(ITO) pour dispenser une formation en
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ostéopathie
Décision n° 2015-28 du 29 septembre 2015
portant agrément provisoire de l'établissement
de formation en ostéopathie OSTEOBIO de
Cachan
Décision n° 2015-18 du 7 juillet 2015 portant
agrément de l'Institut d'ostéopathie des
professionnels de santé (IOPS EUROSTEO)
pour dispenser une formation en ostéopathie
Décision n° 2015-27 du 16 septembre 2015
portant agrément provisoire du centre
d'ostéopathie ATMAN de Valbonne - SophiaAntipolis
Décision n° 2015-29 du 9 octobre 2015
modifiant la décision n° 2015-02 du 7 juillet
2015 portant agrément de l'Institut de formation
en ostéopathie du Grand Avignon (IFO-GA)
pour dispenser une formation en ostéopathie |
Décision n° 2016-01 du 3 mars 2016 portant
agrément du centre d'ostéopathie ATMAN pour
dispenser une formation en ostéopathie
Décision n° 2016-02 du 3 mars 2016 portant
agrément de l'Andrew Taylor Still Academy
(ATSA) pour dispenser une formation en
ostéopathie
Décision n° 2016-03 du 3 mars 2016 portant
agrément du Collège ostéopathique du Pays
basque (COPB) pour dispenser une formation
en ostéopathie
Décision n° 2016-04 du 3 mars 2016 portant
agrément de l'école Danhier d'ostéopathie pour
dispenser une formation en ostéopathie
Décision n° 2016-05 du 3 mars 2016 portant
agrément de l'Institut de formation supérieure
en ostéopathie (IFSO) de Vichy pour dispenser
une formation en ostéopathie
Décision n° 2016-06 du 3 mars 2016 portant
agrément de l'Institut d'ostéopathie de Bordeaux
(IOB) pour dispenser une formation en
ostéopathie

OSTEOBIO (SEMEV) pour
formation en ostéopathie

dispenser

une

Décision n° 2016-09 du 3 mars 2016 portant
augmentation de la capacité d'accueil du Centre
international
d'ostéopathie
(CIDO)
pour
dispenser une formation en ostéopathie
Décision n° 2016-10 du 3 mars 2016 portant
augmentation de la capacité d'accueil du
Collège
ostéopathique
Sutherland
de
Strasbourg pour dispenser une formation en
ostéopathie
Décision n° 2016-11 du 3 mars 2016 portant
augmentation de la capacité d'accueil du
Conservatoire supérieur d'ostéopathie (CSO
Paris) pour dispenser une formation en
ostéopathie
Décision n° 2016-12 du 3 mars 2016 portant
augmentation de la capacité d'accueil du
Conservatoire supérieur d'ostéopathie de
Toulouse (CSO-Toulouse) pour dispenser une
formation en ostéopathie
Décision n° 2016-13 du 3 mars 2016 portant
augmentation de la capacité d'accueil de l'Ecole
supérieure d'ostéopathie (ESO SUPOSTEO)
pour dispenser une formation en ostéopathie
Décision n° 2016-14 du 3 mars 2016 portant
augmentation de la capacité d'accueil de
l'Institut supérieur d'ostéopathie du Grand
Montpellier (ISOGM - IFBO) pour dispenser une
formation en ostéopathie
Décision n° 2016-15 du 3 mars 2016 portant
augmentation de la capacité d'accueil l'Institut
toulousain d'ostéopathie (ITO) de Toulouse pour
dispenser une formation en ostéopathie
Décision n° 2016-16 du 30 mai 2016 modifiant
la décision n° 2016-08 du 3 mars 2016 portant
agrément de l'Ecole supérieure d'ostéopathie
OSTEOBIO – SEMEV

Appel à projets de recherche paramédicale
Décision n° 2016-07 du 3 mars 2016 portant
agrément de l'Ecole européenne d'ostéopathie
du campus privé d'Alsace (OSCAR) pour
dispenser une formation en ostéopathie

GIRCI Est_CV
GIRCI
porteur_APPARA 2017.docx
Est_Attestation engagement methodologiste_

Décision n° 2016-08 du 3 mars 2016 portant
agrément de l'établissement de formation
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relatif à la saisine du 17 mai 2017 sur la
stratégie nationale de santé. 31 juillet 2017,
document

GIRCI EST _lettre GIRCI Est_note de
intention_APPARA 2017.docx
cadrage_ APPARA 2017.pdf

de

DEBEAUPUIS J., ESSIED A., ALLAL P.,
ELSHOUD S., THOMAS F. Pour une meilleure
intégration des formations paramédicales à
l’université: mise en œuvre des mesures 5, 6 et
13 de la Grande conférence de la santé. IGASIGAENR, Rapport, juin 2017, document

SIDIEF. Mémoire sur la qualité des soins
et la sécurité des patients : une priorité
mondiale. 2015, document

HAS. Accueil, accompagnement et
organisation des soins en établissement de
santé pour les personnes en situation de
handicap. Guide d’amélioration des pratiques
professionnelles, juillet 2017, document

PUBLICATIONS – DOCUMENTS
Les
Groupements
Hospitaliers
Territoire en psychiatrie
RH et GHT : 10 fiches pratiques

Les dépenses de santé en 2016 : DREES
ANAP. Mettre en œuvre un projet de parcours en
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-etpsychiatrie et santé mentale - Kit d’outils, informations
statistiques/publications/panoramas-de-laLes GHT progressent sur le projet de
drees/article/les-depenses-de-sante-en-2016soins partagé, 10 janvier 2017 :L’Association
resultats-des-comptes-de-la-sante-edition-2017
française des directeurs de soin (AFDS) a mené
Historique des réformes hospitalières
une enquête auprès des 135 GHT pour évaluer
en
France
Synthèse documentaire. 2017/09 –
l’état d’avancée de ce dispositif sur le terrain.
IRDES
Les résultats montrent qu’une majorité de
http://www.irdes.fr/documentation/syntheses/his
travaux sur le projet médical partagé font
torique-des-reformes-hospitalieres-enparticiper un représentant paramédical, un
france.pdf
directeur de soins la plupart du temps. Source :
cadredesante.com
Une certification des établissements de
santé
rénovée en 2020 (HAS)
Le Groupement Hospitalier de Territoire
(GHT) (pdf. 531 ko) – Février 2017
SINGLY (de) C., Tira V., GAILLAGUET J.
Groupe de travail : Les initiatives du
changement des pratiques des professionnels
de santé favorables à la démocratie en santé.
Rapport. Institut pour la démocratie en santé,
2017, document
Améliorer la pertinence des soins : un
enjeu majeur pour notre système de santé
Rapport d'information n° 668 de M. Jean-Marie
VANLERENBERGHE, rapporteur général, fait
au nom de la mission d'évaluation et de
contrôle de la sécurité sociale et de la
commission des affaires sociales
HCAAM. Refonder les politiques de
prévention et de promotion de la santé. Avis
adopté à l’unanimité le 28 juin 2017
HCAAM.
Organiser
la
médecine
spécialisée et le second recours : un chantier
prioritaire. Avis adopté à l’unanimité 22 juin
2017
Accès aux soins : promouvoir l'innovation
en santé dans les territoires
Rapport
d'information
n° 686
de
MM. Jean-Noël
CARDOUX et Yves DAUDIGNY, fait au nom de
la mission d'évaluation et de contrôle de la
sécurité sociale et de la commission des
affaires sociales Synthèse du rapport
Haut conseil de la santé publique. Avis
Informel/SRIGON/ septembre/octobre2017

La Sécurité des soins en établissement
sanitaire et médicosocial

DPC
Loi 2009-879 du 21 juillet 2009 modifiée
par la loi 2011-940 du 10 août 2011
Décrets 2010-1204 du 11 octobre 2010
relatifs aux modalités d’intégration des
protocoles de coopération étendus dans le DPC
et la formation initiale des professionnels de
santé
Décret 2011-2113 du 30 décembre 2011
relatif à l’organisme gestionnaire du DPC
Décrets 2011-2114 ; 2011-2115 ; 20112116 ; 2011-2117 ; 2011-2118 relatifs aux DPC
de chacune des professions concernées
Décrets 2012-26 ; 2012-27 ; 2012-28 ;
2012-29 ; 2012-30 relatif à la commission
scientifique de chacune des professions
concernés
Arrêté du 16 mars 2012 portant
nomination à la commission scientifique
indépendante des médecins
Arrêté du 19 avril 2012 portant
approbation de la convention constitutive du
GIP «organisme gestionnaire du DPC »
Arrêté du 30 avril 2012 portant
nomination à la commission scientifique
indépendante des SF
Arrêté du 30 avril 2012 portant
Page 9

nomination à la commission scientifique
indépendante des chirurgiens-dentistes
Arrêté du 3 mai 2012 portant nomination
à la commission scientifique indépendante des
pharmaciens
Arrêté du
21 août 2012 portant
approbation du budget provisoire du GIP
« OGDPC » : JO du 31 août 2012
Arrêté du 29 octobre 2012 portant
soumission du groupement d’intérêt public
« organisme gestionnaire du DPC au contrôle
économique et financier de l’Etat et désignation
de la mission « santé » du service du contrôle
général économique et financier pour exercer
ce contrôle : JO du 7/11/ 2012
Arrêté du 31 octobre 2012 relatif à
l’indemnisation des membres des instances de
l’OGDPC : JO du 17 novembre 2012
Arrêté du 12 décembre 2012 relatif à la
composition
du
dossier
de
demande
d'enregistrement en qualité d'organisme de
développement professionnel continu et du
dossier d'évaluation prévus aux articles R.
4021-23 et R. 4021-24 du CSP
Publication par la HAS de « la liste des
méthodes et des modalités » de fonctionnement
des programmes La liste des méthodes et
modalités de DPC
Arrêté du 26 février 2013 fixant la liste des
orientations nationales du développement
professionnel continu des professionnels de
santé pour l'année 2013
Arrêté du 25 juillet 2013 relatif au modèle
d'attestation délivrée par un organisme de
développement professionnel continu à un
professionnel de santé justifiant de sa
participation
à
un
programme
de
développement professionnel continu
Arrêté du 28 juin 2013 portant nomination
à l'organisme gestionnaire du développement
professionnel continu
Arrêté du 17 avril 2014 portant nomination
à la commission scientifique indépendante des
médecins JO du 19 avril 2014
Arrêté du 22 mai 2014 portant nomination
à l'organisme gestionnaire du développement
professionnel continu
Décret n° 2014-1138 du 7 octobre 2014
relatif
à
l'organisme
gestionnaire
du
développement professionnel continu
Arrêté du 7 octobre 2014 portant
approbation de la modification de la convention
constitutive du groupement d'intérêt public «
Organisme gestionnaire du développement
professionnel continu
Arrêté du 11 mai 2015 portant approbation
de la modification de la convention constitutive
du Groupement d'intérêt public « Organisme
gestionnaire du développement professionnel
continu »
Arrêté du 18 décembre 2015 relatif à la
prorogation de la durée du mandat des
Informel/SRIGON/ septembre/octobre2017

membres de la commission scientifique
indépendante des médecins
Décret n° 2016-942 du 8 juillet 2016 relatif
à l'organisation du développement professionnel
continu des professionnels de santé
Arrêté du 28 juillet 2016 portant
approbation de la modification de la convention
constitutive du groupement d'intérêt public
« Agence
nationale
du
développement
professionnel continu »
Arrêté du 7 septembre 2016 portant
nomination
à
l'Agence
nationale
du
développement professionnel continu
Arrêté du 14 septembre 2016 relatif aux
critères d'enregistrement des organismes ou
structures qui souhaitent présenter des actions
de développement professionnel continu auprès
de l'Agence nationale du développement
professionnel continu et à la composition du
dossier de présentation des actions
Décret n° 2016-1317 du 5 octobre
2016 relatif à l'attribution de missions dans le
cadre du développement professionnel continu
des professions de santé en l'absence de
conseils nationaux professionnels
Coopération entre professionnels de santé
 Le logiciel COOP-PS est une application
informatique nationale supportant le dossier à
utiliser pour toute demande concernant les
coopérations interprofessionnelles. L’envoi de la
lettre d’intention, d’un protocole de coopération,
des demandes d’adhésions et leur instruction
sont donc dématérialisés.
Plusieurs liens ont été créés pour vous
permettre de vous connecter. En cliquant sur le
er
1 lien vous visualiserez la procédure et la
réglementation concernant les protocoles de
coopération ; vous pourrez en cliquant à droite
de la page, faire apparaître les objectifs du
logiciel « COOP-PS » et ouvrir la fenêtre
ème
concernant le logiciel. Avec le 2
lien, vous
vous connecterez directement au logiciel
« COOP-PS »
http://www.ars.lorraine.sante.fr/Lesprotocolesdecooperation.153046.0.htmlhttps://coopps.ars.
sante.fr/init/index.jsp
Rapport d'information fait au nom de la
commission des affaires sociales sur la
coopération entre professionnels de santé
Disponible
sur
Internet
:
http://www.senat.fr/rap/r13-318/r13-3181.pdf
GENISSON Catherine/MILON Alain, Sénat,
Paris, 2014, 57 p.
Instruction DSS/1B/2015/209 du 13 mai 2015
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relative aux modalités de mise en œuvre de
protocoles de coopération concernant le bilan
visuel
Journée régionale des directeurs des soins
Prochaine réunion de directeurs des soins le
30 novembre 2017 après-midi ; le lieu et
l’ordre du jour vous seront communiqués
rapidement
Merci de réserver cette date

Annonces /Congrès/Colloques

Novembre 2017
e

16-18 – 17 Congrès national de la Société
française d’étude et de traitement de la douleur.
Appel à communications ouvert. Informations
Février 2018
21-23 – Fine Europe : conférence de Malte,
informations
Avril 2018
eme

5-6 – 4
édition des Journées Francophones
de la Recherche en Soins (JFRS), informations

Juin 2018
3-6 – 7ᵉ Congrès mondial du SIDIIEF : « La
profession infirmière engagée vers l’avenir :
chercher, innover, soigner », Informations

Pour des échanges fructueux au niveau
régional, transmettez-nous
vos idées,
suggestions, travaux, informations sur
les sessions de formation que vous
organisez par exemple au plus tard la
dernière semaine de chaque mois.
Claudine JOBST

CPR Grand Est

Véronique PERROT CPR Grand Est
Sabine RIGON DA DRHS –CPR CTR Grand
Est
Remerciements à


Ljiljana JOVIC, conseillère technique en
soins à l’ARS Ile de France
Thierry POOR service documentation
ARS Grand Est
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