
Loi no 20094646 du 24 décembre 2009 de financement de 
la sécurité sociale pour 201 0 

Cette loi nécessitait 27 décrets. 23 décrets ont été pris : 
Décret no 2010-15 du 7 janvier 2010 (JO du 08/01/10) - art. 58 (forfait journalier - minimum 
de ressources pour les personnes handicapées) 
Décret no 2010-640 du 9 juin 2010 (JO du 11106110) - art. 79 (prêt à l'amélioration de 
l'habitat) 
Décret no 2010-667 du 17 juin 2010 (JO du 19/06/10) - art. 48 1 (remboursement des 
dépenses de soins dans les établissements de santé de Guyane) 
Décret no 2010-696 du 24 Juin 2010 (JO du 26/06/10) - art. 71 1 (application de l'article L. 
133-6-8-2 du code de la sécurité sociale) 
Décret na 2010-907 du 2 aoDt 2010 (JO du 04/08/10) - art. 24 1 et II (modalités de mise en 
ceuvre anticipée du transfert du recouvrement des contributions d'assurance chômage et des 
cotisations AGS aux URSSAF - seuil des contributions et cotisations ouvrant droit à la faculté 
de versement annuel) 
Décret no 2010-957 du 24 août 2010 (JO du 26/08/10) - art. 90 1 et II (renforcement du 
contrôle des arrêts de travail) 
Décret no 2010-1084 du 15 septembre 2010 - art. 52 (prise en charge des frais de transport 
des personnes adultes handicapées bénéficiant d'un accueil de jour dans les maisons 
d'accueil spécialisées et les foyers d'accueil médicalisé) 
Décret no 2010-1095 du 17 septembre 2010 (JO du 19/09/10) - art. 91 (création d'un 
traitement de données à caractère personnel relatif au contrôle a titre expérimental des 
congés de maladie des fonctionnaires de I'Etat) 
Décret no 2010-1227 du' 19 octobre 2010 (JO du 21/10/10) - art. 87 1 (pénalités financières 
prévues à l'article L. 114-1 7 du code de la sécurité sociale) 
Décret no 2010-1569 du 15 décembre 2010 (JO du 17/12/10) - art. 62 1 (cotisations 
d'assurance invalidité-décès pour les bénéficiaires du régime des professions libérales pour 
l'année 201 0) 
Décret no 201 0-1 776 du 31 décembre 2010 (JO du 01/01/11) - art. 72 (assurance volontaire 
vieillesse et invalidité et rachat de cotisations) 
Décret no 201 1-74 du 19 janvier 2011 (JO du 21/01/11) - art. 35 (suppression de la 
participation de I'assuré pour les actes médicaux et examens biologiques nécessaires au 
suivi de I'assuré ayant été reconnu atteint d'une affection exonérante) 
Décret no 201 1-75 du 19 janvier 201 1 (JO du 21/01/11) - art. 35 (suppression de la 
participation de I'assuré pour les actes médicaux et examens biologiques nécessaires au 
suivi de I'assuré ayant été reconnu atteint d'une affection exonérante) 
Décret no 201 1-77 du 19 janvier 201 1 (JO du 21/01/11 ) - art. 35 (actualisation de la liste et 
des critères médicaux utilisés pour la définition des affections ouvrant droit à la suppression 
de la participation de I'assuré) 
Décret ri0 201 1-305 du 2.1 mars 201 1 (JO du 23/03/11) - art. 45 (r6güla:ion des dépenses de 
transports résultant de prescriptions médicales effectuées dans les établissements de santé 
et remboursées sur l'enveloppe des soins de ville) 
Décret no 2011-371 du 4 avril 2011 (JO du 06/04/11) - art. 32 1 et II (prise en charge des 
pertes sur créances d'indus enregistrées par les organismes de sécurité sociale servant des 
prestations pour le compte de 1'Etat au titre de l'année 201 0) 
Décret no 201 1-453 du 22 avril 201 1 (JO du 24/04/1 1) - art. 47 (régulation des dépenses de 
médicaments et de dispositifs médicaux résultant de prescriptions médicales effectuées 
dans les établissements de santé et remboursées sur I'enveloppe des soins de ville) 
Décret no 2011-551 du 19 mai 2011 (JO du 21/05/11) - art. 41 (procédures de fixation d'un 
objectif de réduction des dépenses de prescriptions ou de mise sous accord préalable des 
médecins) 



Décret no 2011-601 du 27 mai 2011 (JO du 29/05/1 7 )  - art. 65 X (majorations de durée 
d'assurance pour enfants des assurés sociaux du régime général, du régime agricole et des 
régimes de retraite des artisans, commerçants, professions libérales, avocats et ministres 
des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses) 
Décret no 2011-698 du 20 juin 2011 (JO du 22/06/11) - art. 62 (régime d'assurance 
invalidité-décès des avocats non salariés et des conjoints collaborateurs) 
Décret no 201 1-699 du 20 juin 201 1 (JO du 22/06/11) - art. 62 (régimes d'assurance 
invalidité-décès des professionnels libéraux et de leurs conjoints collaborateurs) 
Décret no 201 1-2098 du 30 décembre 201 1 (JO du 31/12/11) - art. 97 (diverses dispositions 
relatives aux prestations servies par les organismes débiteurs des prestations familiales) 
Décret no 2012-138 du 30 janvier 2012 (JO du 31/01/12) - art. 65 (majorations de durée 
d'assurance pour enfants des assurés sociaux du régime général, du régime agricole et des 
régimes de retraite des artisans, commerçants, professions libérales, avocats, ministres des 
cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses et de Saint-Pierre-et- 
Miquelon) 

Au 2 mars 2012, il reste 4 décrets à prendre : 
- Un décret en Conseil d'Etat prévu par l'article 46 (Tarifs journaliers d'hébergement - 
Conditions dans lesquelles les suppléments aux tarifs journaliers doivent être communiqués 
aux titulaires d'un contrat de séjour ou à leurs représentants et portés à la connaissance du 
président du conseil général et du public). Les travaux de préparation de ce décret sont 
suspendus dans l'attente d'une objectivation du coût des EHPAD. Cette objectivation 
s'appuiera sur les expérimentations prévues a l'article 67 de la LFSS 2012 (cahier des 
charges à fixer en DCE, indicateurs et liste des ARS à fixer), ainsi que sur l'étude de coût 
que devra conduire I'ATIH pour le compte de la CNSA et de I'Etat (L. 14-10-1 du CASF - 
mesure 18 de la LFSS pour 20 IO). 
- Un décret en Conseil dlEtat prévu par l'article 53 (Conditions de transmission à la Caisse 
nationale de solidarité pour I'autonomie, des données nécessaires à Ïétude relative à 
l'analyse des différents coûts de revient et tarifs des établissements et services). II ne peut 
être préparé sans le concours de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation 
(ATIH). L'agence attend la modification préalable de ses missions telle que prévue par le 
décret mentionné plus haut (mesure no 18 de la LFSS pour 201 0). 
- Un décret en Conseil dYEtat prévu par l'article 53 (Conditions de réalisation d'une étude 
relative à l'analyse des différents coûts de revient et tarifs des établissements et services 
mentionnés à I'article L. 312-1 du CASF). L'Agence technique de I'information sur 
l'hospitalisation vient d'être chargée de réaliser cette étude pour le compte de la CNSA. Une 
disposition en LFSS 2012 finance la réalisation de cette étude par I'ATIH. Ce projet de décret 
a fait l'objet d'une saisine du conseil dJEtat le le r  mars 2012. 
- Un décret en Conseil d'Etat prévu par l'article 92 11 (Pénalités pour les fortes activités de 
soins de santé). Ce texte, dont la base légale a été modifiée par la LFSS 2011, a été 
examiné par le Conseil d'Etat en juin 2011. Toutefois, il reste bloqué en raison de 
l'opposition du syndicat des pharmaciens. 




