
Loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de I'hôpital 
et relative aux patients, à la santé et aux territoires 

1 Cette loi nécessitait 8 ordonnances qui ont toutes été prises : 
Ordonnance no 2009-1585 du 17 décembre 2009 (JO du 1911212009) - art. 70 
(reconnaissance des qualifications professionnelles requises pour l'exercice des professions 
médicales, pharmaceutiques et paramédicales) 
Ordonnance no 2009-1586 du 17 décembre 2009 (JO du 19/12/2009) - art. 66 - 70 11 
(conditions d'enregistrement des professions de santé) 
Ordonnance no 2010-18 du 7 janvier 2010 (JO du 08/01/2010) - art. 115 (création d'une 
agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du 
travail) 
Ordonnance no 2010-49 du 13 janvier 2010 (JO du 15/01/2010) - art. 69 (biologie médicale) 
Ordonnance no 2010-177 du 23 février 2010 (JO du 25/02/2010) - art. 133 (modification des 
parties législatives des codes et les dispositions non codifiées afin d'assurer la cohérence 
des textes au regard des dispositions de la présente loi et le respect de la hiérarchie des 
normes et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet) 
Ordonnance no 2010-250 du Il mars 2010 (JO du 12/03/2010) - art. 70 (dispositifs 
médicaux) 
Ordonnance no 201 0-331 du 25 mars 201 0 (JO du 26/03/2010) - art. 133 (extension et 
adaptation aux collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, à la Nouvelle-Calédonie, 
aux Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu'à La Réunion et à la Guadeloupe de 
dispositions de la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux 
patients, à la santé et aux territoires) 
Ordonnance no 2010-379 du 14 avril 2010 (JO du 15/04/2010) - art. 85 (santé des sportifs et 
à la mise en conformité du code du sport avec les principes du code mondial antidopage) 

II Cette loi nécessitait 150 décrets. 129 ont été pris : 
1) Décret no 2009-1697 du 29 décembre 2009 (JO du 31/12/2009) -art. 134 (TNAB) 
2) Décret no 2009-1 759 du 30 décembre 2009 (JO du 31/12/2009) - art. 11 (évaluation des 
personnels de direction) 
3) Décret no 2009-1761 du 30 décembre 2009 (JO du 31/12/2009) - art. I O  (formation des 
directeurs lors de leur prise de fonctions) 
4) Décret no 2009-1762 du 30 décembre 2009 (JO du 31/12/2009) - art. 10 (directoire des 
établissements publics de santé) 
5) Décret no 2009-1763 du 30 décembre 2009 (JO du 31/12/2009) - art. 5 (non respect 
publication d'indicateurs de qualité) 
6) Décret no 2009-1764 du 30 décembre 2009 (JO du 31/12/2009) - art. 98 (seuils des 
ingrédients des cigarettes bonbons) 
7) Décret no 2009-1 765 du 30 décembre 2009 (JO du 31/12/2009) - art. 10 (directeur et aux 
membres du directoire des établissements publics de santé, PCME) 
8) Décret no 201 0-1 14 du 3 février 201 0 (JO du 04/02/2010) - art. 35 (comité d'évaluation de 
la mise en œuvre des dispositions relatives a la modernisation des établissements de santé 
de la loi portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, a la santé et aux territoires) 
9) Décret no 2010-199 du 26 février 2010 (JO du 28/02/2010) - art. 62 et 63 VI VI (modalités 
d'élection et de renouvellement des conseils de professions médicales et paramédicales et 
de leurs chambres disciplinaires) 
IO) Décret no 2010-220 du 3 mars 2010 (JO du 04/03/2010) - art. 113 (utilisation des titres- 
restaurant auprès des détaillants de fruits et légumes) 
I I )  Décret no 2010-245 du 9 mars 2010 (JO du 11/03/2010) - art. 134 (actes pour les 
masseurs des TNAB) 



12) Décret no 2010-246 du 9 mars 2010 (JO du 11/03/2010) - art. 134 (organisation des 
épreuves de vérification des connaissances des TNAB) 
13) Décret no 201 0-259 du 1 1 mars 201 0 (JO du I6/03/2OlO) - art. 1 O (statut particulier des 
grades et emplois des personnels de direction des établissements) 
14) Décret no 2010-260 du 11 mars 2010 (JO du 16/03/2010) - art. 10 (conditions de 
nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels des établissements) 
15) Décret no 2010-261 du 11 mars 2010 (JO du 16/03/2010) - art. I O  I (procédures de 
sélection et de nomination aux emplois de direction des établissements) 
16) Décret no 2010-262 du II mars 2010 (JO du 16/03/2010) - art. 10 (statut particulier du 
corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux) 
17) Décret no 2010-263 du 11 mars 2010 (JO du 16/03/2010) - art. II (procédures de 
sélection et de nomination des directeurs d'hôpitaux et des établissements sanitaires, 
sociaux et médico-sociaux) 
18) Décret no 201 0-264 du 1 1 mars 201 0 (JO du 16/03/2010) - art. 10 (direction des 
hôpitaux) 
19) Décret no 201 0-265 du 1 1 mars 201 0 (JO du 16/03/2010) - art. 1 O II et 1 1 (modalités de 
sélection et d'emploi de personnes à des postes fonctionnels de direction) 
20) Décret no 2010-266 du Il mars 2010 (JO du 16/03/2010) - art. I O  (comités consultatifs 
nationaux paritaires et commissions administratives paritaires nationales de la FPH) 
21) Décret no 2010-267 du 11 mars 2010 (JO du 16/03/2010) - art. II (conditions de 
remboursement par le Centre national de gestion de la rémunération de certains 
fonctionnaires hospitaliers et praticiens hospitaliers affectés en surnombre) 
22) Décret no 201 0-268 du II mars 2010 (JO du 16/03/2010) - art. 10 II et 19 VI (attribution 
de la nouvelle bonification indiciaire à certains emplois fonctionnels des établissements) 
23) Décret no 2010-269 du Il mars 2010 (JO du 16/03/2010) - art. 10 II (classement 
indiciaire applicable aux emplois fonctionnels des établissements) 
24) Décret no 201 0-337 du 31 mars 201 0 (JO du 01/04/10) - art. 11 8 (conseil de surveillance 
de l'agence régionale de santé) 
25) Décret no 2010-338 du 31 mars 2010 (JO du 01/04/2010) - art. 118 (relations entre les 
représentants de I'Etat dans le département, dans la zone de défense et dans la région et 
I'agence régionale de santé pour l'application des articles L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 
du code de la santé publique, CHSCT) 
26) Décret no 201 0-339 du 31 mars 201 0 (JO du 01 /04/1 0) - art. 1 18 (régime financier des 
agences régionales de santé) 
27) Décret no 2010-340 du 31 mars 2010 (JO du 01/04/2010) - art. 118 (commission 
nationale de concertation pendant la mise en place des agences régionales de santé) 
28) Décret no 2010-341 du 31 mars 2010 (JO du 01/04/2010) - art. 118 (comités d'agence, à 
la représentation syndicale et aux délégués du personnel dans les agences régionales de 
santé) 
29) Décret no 2010-342 du 31 mars 2010 (JO du 01/04/2010) -art. 118 (comités d'hygiène, 
de sécurité et des conditions de travail des agences régionales de santé) 
30) Décret no 2010-343 du 31 mars 2010 (JO du 01/04/2010) -art. i 18 (application de 
l'article L. 1432-1 0 du code de la santé publique, personnels de direction) 
31) Décret no 2010-344 du 31 mars 201 0 (JO du 01/04/2010) -tous les art (conséquences, 
au niveau réglementaire, de l'intervention de la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant 
réforme de l'hôpital et retative aux patients, à la santé et aux territoires, décret de 
coordination) 
32) Décret no 2010-345 du 34 mars 2010 (JO du 04/04/2010) - art. 133 (aaaptation des 
dispositions réglementaires prises pour l'application du titre III du livre IV du code de la santé 
publique à la Guadeloupe, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et a 
Saint-Pierre-et-Miquelon. Cf. Ordo no 201 0-331 ) 
33) Décret no 201 0-346 du 31 mars 201 0 (JO du 01 /04/2010) - art. 1 18 (commissions de 
coordination des politiques publiques de santé) 
34) Décret no 2010-347 du 31 mars 201 0 (JO du 01/04/2010) - art. 11 8 (composition et au 
mode de fonctionnement des conférences de territoire) 



35) Décret no 2010-348 du 31 mars 201 0 (JO du 01/04/2010) -art. 118 (conférence 
régionale de la santé et de i'autonomie) 
36) Décret no 2010-361 du 8 avril 2010 (JO du 09/04/2010) - art. 9 111 (conseil de 
surveillance des établissements publics de santé) 
37) Décret no 2010-424 du 28 avril 2010 (JO du 30/04/2010) - art. 79 (transmission du 
rapport médical fixant taux incapacité par patricien conseil sécurité sociale a un médecin 
expert désigné par juridiction) 
38) Décret no 201 0-425 du 29 avril 2010 (JO du 3O/O4/2OlO) - art. 1 XII, 1 XXIII, 9 I l ,  I O  V et 
23 VI (dispositions financières et diverses des établissements de santé) 
39) Décret no 2010-426 du 29 avril 2010 (JO du 30/04/2010) - art. 10 (gouvernances de 
I'AP-HP, Lyon, Marseille) 
40) Décret no 2010-427 du 29 avril 2010 (JO du 30/04/2010) - art. 19 1 et 76 Ill (procédures 
d'autorisation d'exercice des professions de médecin, chirurgien dentiste, sage-femme et 
pharmacien) 
41) Décret no 2010-436 du 30 avril 2010 (JO du 02/05/2010) - 9 (comité technique 
d'établissement) 
42) Décret no 2010-437 du 30 avril 2010 (JO du 02/05/2010) - art. 5 (durée de validité des 
autorisations d'équipement sanitaire) 
43) Décret no 2010-438 du 30 avril 2010 (JO du 02/05/201 0) - art. 22 1 (dispositions relatives 
aux communautés hospitalières de territoire, CHT) 
44) Décret no 2010-439 du 30 avril 2010 (JO du 02/05/2010) - art. 5 (commission médicale 
d'établissement) 
45) Décret no 2010-440 du 30 avril 2010 (JO du 02/05/2010) - art. 5 VI1 (modalités de visite 
et de vérification de conformité) 
46) Décret no 201 0-450 du 3 mai 201 0 (JO du 05/05/2010) - art. 15 (gouvernance du centre 
d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre) 
47) Décret no 2010-451 du 3 mai 2010 (JO du 05/02/2010) - art. 62 (attribution des 
indemnités de fonctions de membre d'un conseil départemental, régional, interrégional ou du 
conseil national de l'ordre des professions médicales/modalités d'attribution d'indemnités aux 
président, vice-président, trésorier d'un conseil, membres du conseil national, d'un conseil 
central ou régional ou d'une délégation des ordres paramédicaux) 
48) Décret no 201 0-457 du 4 mai 201 0 (JO du 06/05/2010) - art. 1 O6 (déclaration d'incident 
ou d'accident des rayons ionisants) 
49) Décret no 2010-465 du 6 mai 2010 (JO du 08/05/2010) - art. 94 (sanctions prévues pour 
I offre de boissons alcooliques) 
50) Décret no 201 0-514 du 18 mai 2010 (JO du 20/05/2010) - art. 1 18 (projet régional de 
santé) 
51) Décret no 2010-515 du 18 mai 2010 (JO du 20/05/2010) - art. I I 8  (programme 
pluriannuel régional de gestion du risque) 
52) Décret no 2010-534 du 20 mai 2010 (JO du 22/05/2010) - art. 91 (usage du titre de 
psychothérapeute) 
53) Décret no 2010-535 du 20 mai 2010 (JO du 22/05/2010) - art. 1 (établissements de 
santé privés d'intérêt collectif) 
54) Décret no 2010-545 du 25 mai 2010 (JO du 2710512010) - art. 94 (sanctions prévues 
pour la vente et l'offre de produits du tabac) 
55) Décret no 2010-572 du 28 mai 2010 (JO du 30/05/2010) - art. 123 IV (conditions de 
reconnaissance de la représentativité des organisations syndicales habilitées à participer 
aux négociations conventionnelles) 
56) Décret no 2010-585 du 2 juin 2010 (JO du 03/06/2010) -art. 123 1 (URPS) 
57) Décret no 2010-656 du Il juin 201 0 (JO du 15/06/2010) - art. 13 1 (pôles d'activité 
clinique ou médico-technique dans les établissements publics de santé) 
58) Décret no 2070-688 du 23 juin 2010 (JO du 25/06/2070) - art. 109 11 (vigilance nouveaux 
aliments) 
59) Décret no 2010-700 du 25 juin 2010 (JO du 27/06/2010) - art. 43 (modifiant le décret no 
2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales) 



60) Décret no 2010-701 du 25 juin 2010 (JO du 27/06/2010) - art. 66-2" (procédures 
d'enregistrement des étudiants, des internes et des autres personnes susceptibles de 
concourir au système de soins. Cf. ordo no 2009-1 586) 
61) Décret no 2010-735 du 29 juin 2010 (JO du 01/07/2010) - art. 46 (contrat d'engagement 
de service public durant les études médicales) 
62) Décret no 2010-736 du 30 juin 2010 (JO du 01/07/2010) - art. 11 1 (micro-organismes et 
toxines (Autorisation micro organismes et toxines) 
63) Décret no 2010-747 du 2 juillet 2010 (JO du 03/07/2010) - art. 114 (contribution à la 
production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision 
diffusés par voie hertzienne terrestre) 
64) Décret no 2010-765 du 7 juillet 2010 (JO du 09/07/2010) - art 133 (adaptation des 
dispositions réglementaires prises pour l'application du titre III du livre IV du code de la santé 
publique à la Guadeloupe, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et a 
Saint-Pierre-et-Miquelon. Cf. Ordo no 2010-331) 
65) Décret no 2010-785 du 8 juillet 2010 (JO du 11/07/2010) - art. 12 (consultants et 
commissions d'activité libérale) 
66) Décret no 2010-786 du 8 juillet 2010 (JO du 11/07/2010) - art. 118 (pilotage national des 
agences régionales de santé) 
67) Décret no 2010-805 du 13 juillet 2010 (JO du 16/07/2010) - art. 52 (missions, 
autorisation et conditions techniques d'organisation et de fonctionnement des lactariums) 
68) Décret no 2010-809 du 13 juillet 2010 (JO du 17/07/2010) - art. 1, 49 et 118 (modalités 
d'organisation de la permanence des soins) 
69) Décret no 2010-810 du 13 juillet 2010 (JO du 17/07/2010) - art. 49 (comité 
départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports 
sanitaires, CODAMUPS) 
70) Décret no 2010-862 du 23 juillet 2010 (JO du 25/07/2010) - art. 23 (groupements de 
coopération sanitaire) 
71) Décret no 2010-870 du 26 juillet 2010 (JO du 27/07/2010) - art. 124 1, Vlll et X 
(procédure d'appel à projet et d'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1-1 du code de 
l'action sociale et des familles) 
72) Décret no 2010-885 du 27 juillet 2010 (JO du 29/07/2010) - art. II (détachement des 
fonctionnaires dirigeants) 
73) Décret no 2010-895 du 30 juillet 2010 (JO du 31/07/2010) - art. 1 (centres de santé) 
74) Décret no 2010-904 du 2 août 2010 (JO du 04/08/2010) - art. 84 (programme 
thérapeutique du patient) 
75) Décret no 2010-906 du 2 août 2010 (JO du 04/08/2010) - art. 84 (compétence 
nécessaire pour dispenser l'éducation thérapeutique) 
76) Décret no 2010-929 du 3 août 2010 (JO du 07/08/2010) - art. 28 (composition de la 
section sanitaire du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale) 
77) Décret no 201 0-1008 du 30 août 2010 (JO du 31/08/2010) - art. 106 (transmission de 
données individuelles par les professionnels de santé a l'Institut de veille sanitaire) 
78) Décret no 2010-1028 du 30 août 2010 (JO du 02/09/2010) - art. 101 (contrôle et a la 
répression des infractions en matière de médicaments vétérinaires) 
79) Décret no 2010-1029 du 30 août 2010 (JO du 02/09/2010) - art. 1 (politique du 
médicament et des dispositifs médicaux stériles dans les établissements de santé) 
80) Décret no 2010-1030 du 30 août 2010 (JO du 02/09/2010) - art. 1 (stérilisation des 
dispositifs médicaux dans les établissements de santé) 
81) Décret no 2010-1031 du 31 août 2010 (JO du 02/09/2010) - art. 84 (programmes 
d'apprentissage et pris en application de l'article L. 1161-5 du code de la santé publique) 
82) Décret no 2010-1059 du 6 septembre 2010 (JO du 07/09/2010) - art. 121 (modalités de 
nomination et de cessation de fonction des directeurs et des agents comptables des 
organismes de sécurité sociale relevant des branches famille et retraite et du recouvrement 
du régime général) 
83) Décret no 201 0-1 091 du 16 septembre 201 0 (JO du 18/09/2010) - art. 133 (adaptation à 
l'outre-mer de certaines dispositions du code de la santé publique, du décret no 95-569 du 6 



mai 1995 relatif aux médecins aux pharmaciens et aux chirurgiens-dentistes recrutés par les 
établissements publics de santé, les établissements de santé privés participant au service 
public hospitalier et 1'Etablissement français du sang et du décret no 2010-534 du 20 mai 
2010 relatif à l'usage du titre de psychothérapeute. Cf. Ordo no 2010-331) 
84) Décret no 2010-1124 du 23 septembre 2010 (JO du 2610912010) - art. 76 (procédure 
d'autorisation d'exercice des titulaires de titres de formation obtenus dans la province de 
Québec pour la profession de pharmacien) 
85) Décret no 2010-1125 du 23 septembre 2010 (JO du 26/09/2010) - art. 76 (procédures 
d'autorisation d'exercice des titulaires de titres de formation obtenus dans la province de 
Québec pour les professions de médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme) 
86) Décret no 2010-1 131 du 27 septembre 2010 (JO du 2910912010) - art. 66.3" (procédures 
d'enregistrement des pharmaciens et des auxiliaires médicaux. Cf. Ordo n0201 0-1 586) 
87) Décret no 201 0-1 137 du 29 septembre 201 0 (JO du 30/0912010) - art. 5 VI1 (dispositions 
relatives aux praticiens contractuels, aux assistants, aux praticiens attachés et aux 
médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes recrutés dans les établissements publics de 
santé) 
88) Décret no 201 0-1 138 du 29 septembre 201 0 (JO du 3O/O9/2OlO) - art. 1 1 (modifiant le 
décret no 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins 
de la fonction publique hospitalière) 
89) Décret no 2010-1141 du 29 septembre 2010 (JO du 3010912010) - art. 7 et 10 I 
(personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers) 
90) Décret no 201 0-1 170 du 4 octobre 201 0 (JO du 01201 0) - art. 6, 40 et 1 18 (contrats 
pluriannuels d'objectifs et de moyens conclus avec les établissements de santé, les autres 
titulaires d'autorisation et certains services de santé) 
91) Décret no 2010-1 2 87 du 8 octobre 201 0 (JO du 1 O l i  OMO1 0) - art. 72 (modifiant le statut 
des internes et relatif aux étudiants en médecine, en odontologie et en pharmacie et aux 
stagiaires associés) 
92) Décret no 2010-1204 du 11 octobre 2010 (JO du 13110/2010) - art. 51 (modalités 
d'intégration des protocoles de coopération étendus dans le développement professionnel 
continu et la formation initiale des professionnels de santé) 
93) Décret no 2010-1212 du 73 octobre 2010 (JO du 15/1012010) - art. 19 (fonctions à 
accomplir par les candidats à l'autorisation d'exercice des professions médicales et 
pharmaceutique) 
94) Décret no 2010-1218 du 14 octobre 2010 (JO du 16/10/2010) - art. 19 11 (dispositions 
particulières relatives aux médecins, odontologistes et pharmaciens recrutés par contrat sur 
des emplois présentant une difficulté particulière à être pourvus) 
95) Décret no 2010-1228 du 19 octobre 2010 (JO du 2111 012010) - art. 3 (conditions dans 
lesquelles certains établissements de santé peuvent faire appel à des pharmacies d'officine 
ou à la pharmacie à usage intérieur d'un autre établissement) 
96) Décret no 201 0-1 229 du 19 octobre 201 0 (JO du 2111 0/2010) - art. 78 (télémédecine) 
97) Décret no 2010-1242 du 20 octobre 2010 (JO du 22110/2010) - art. 22 1 (instances 
communes de représentation et de consultation du personnel et aux pôles de territoire dans 
le cadre des communautés hospitalières de territoire) 
98) Décret no 2010-1243 du 20 octobre 2010 (JO du 22110/2010) - art. 3 V (modalités selon 
lesquelles une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé peut confier à un 
établissement pharmaceutique la réalisation de certaines préparations) 
99) Décret ne 2010-1319 du 3 novembre 2010 (JO du 0511 112010) - art. 124 (relatif au 
calendrier des évaluations et aux modalités de restitution des résultats des évaluations des 
établissements sociaux et médico-sociaux) 
100) Décret no 2010-1325 du 5 novembre 2010 (JO du 07/11/2010) - art. 5 (conférence 
médicale d'établissement des établissements de santé privés et à diverses modifications du 
code de la santé publique) 
101) Décret no 201 0-1 408 du 12 novembre 201 0 (JO du 1611 11201 0) - art. 1 (lutte contre les 
événements indésirables associés aux soins dans les établissements de santé 



102) Décret no 201 1-22 du 5 janvier 201 1 (07/01/2011) - art. 43 (organisation du troisième 
cycle long des études odontologique) 
103) Décret no 201 1-70 du 19 janvier 201 1 (JO du 20/01/11) - art. 118 (conditions de 
désignation des inspecteurs et contrôleurs des agences régionales de santé et relatif au 
contrôle des établissements et services médico-sociaux et de certains lieux de vie et 
d'accuei 1) 
104) Décret no 201 1-206 du 23 février 201 1 (JO du 25/02/11) - art. 22 (comptes combinés 
des communautés hospitalières de territoire) 
105) Décret no 201 1-246 du 4 mars 201 1 (JO du 06/03/11) - art. 21 (hébergement de 
données de santé à caractère personnel sur support papier et modifiant le code de la santé 
publique) 
106) Décret no 201 1-282 du 17 mars 201 1 (JO du 19/03/11) - art. 11 I (modifiant les 
dispositions réglementaires relatives aux comités de sélection à certains emplois de direction 
d'établissements mentionnés aux Io a 6" de I'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction pub!ique hospitalière) 
107) Décret no 201 1-344 du 28 mars 201 1 (JO du 30/03/11) - art. 1 (participation des 
professionnels de santé libéraux aux missions de service public et aux activités de soins de 
certains établissements de santé privés qui devrait porter application de I'article l e r  de la loi 
n02009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé 
et aux territoires)) 
108) Décret no 201 1-345 du 28 mars 201 1 (JO du 30/03/ll) - art. 13 (participation des 
professionnels de santé libéraux aux missions des établissements publics de santé) 
109) Décret no 2011-375 du 5 avril 201 1 (JO du 06/04/11) - art. 38 (missions des 
pharmaciens d'officine correspondants) 
110) Décret no 201 1-407 du 15 avril 201 1 (JO du 17/04/11) - art. II (modifiant diverses 
dispositions relatives au congé spécial institué par I'article 89 de la loi no 86-33 du 9 janvier 
1986) 
11 1) Décret no 201 1-552 du 19 mai 201 1 (JO du 21 /05/1 1) - art. 123 (taux annuels de la 
contribution obligatoire versée par les professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le 
régime conventionnel aux unions régionales de professionnels de santé) 
112) Décret no 2011-613 du 30 mai 2011 (JO du 01/06/11) - art. 94 1 (fêtes et foires 
mentionnées par I'article L. 3322-9 du code de la santé publique) 
113) Décret no 2011-614 du 30 mai 2011 (JO du 01/06/11) - art. 112 (campagnes 
d'information menées dans le cadre de la prévention de l'obésité et du surpoids) 
114) Décret no 201 1-629 du 3 juin 2011 (JO du 05/06/11) - art. 105 (protection de la 
population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles 
bâtis) 
115) Décret no 201 1-655 du 10 juin 201 1 (JO du 12/06/11) - art. 83 (modalités de 
signalement par les patients ou les associations agréées de patients d'effets indésirables 
susceptibles d'être liés aux médicaments et produits mentionnés à I'article t. 5121-1 du code 
de la santé publique) 
1 16) Décret no 201 1-657 du 10 juin 201 1 (JO du 12/06/11 ) - art. 1 16 (motivation des avis 
des conseils et conseils d'administration des caisses nationales et de l'Agence centrale du 
régime général sur les projets de loi) 
11 7) Décret no 201 1-671 du 14 juin 201 1 (JO du 16/06/11) - art. 124, 1, 4" (modalités de 
consultation sur les schémas relatifs aux personnes handicapées et aux personnes âgées 
mentionnés à I'article L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles) 
118) Décret no 201 1-21 13 du 30 décembre 201 1 (JO du 01101/12) - art. 59 (organisme 
gestionnaire du développement professionnel continu) 
1 19) Décret no 201 1-21 14 du 30 décembre 201 1 (JO du 01/01/12) - art. 59 (développement 
professionnel continu des professionnels de santé paramédicaux) 
120) Décret no 201 1-21 15 du 30 décembre 201 1 (JO du 01 /01/12) - art. 59 (développement 
professionnel continu des chirurgiens-dentistes) 
121) Décret no 201 1-21 16 du 30 décembre 201 1 (JO du 01/01/12) - art. 59 (développement 
professionnel continu des médecins) 



122) Décret no 201 1-21 17 du 30 décembre 201 1 (JO du 01/01/12) - art. 59 (développement 
professionnel continu des sages-femmes) 
123) Décret no 201 1-2118 du 30 décembre 201 1 (JO du 01/0i/12) - art. 59 (développement 
professionnel continu des pharmaciens) 
124) Décret ne 2012-26 du 9 janvier 2012 (JO du 11/01/12) - art. 59 (commission 
scientifique indépendante des médecins) 
125) Décret no 2012-27 du 9 janvier 2012 (JO du 11/01/12) - art. 59 (commission scientifique 
indépendante des sages-femmes) 
126) Décret no 2012-28 du 9 janvier 2012 (JO du 11/01/12) - art. 59 (commission scientifique 
indépendante des chirurgiens-dentistes) 
127) Décret no 201 2-29 du 9 janvier 2012 (JO du 1 1/01/12) - art. 59 (commission scientifique 
indépendante des pharmaciens) 
128) Décret no 2012-30 du 9 janvier 2012 (JO du 11/01/72) - art. 59 (commission scientifique 
du Haut Conseil des professions paramédicales) 
129) Décret no 2012-147 du 30 janvier 201 2 (JO du 31/01/12) - art. 124 (conditions de prise 
en compte de la certification dans le cadre de l'évaluation externe des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux) 

Au 13 mars 2012, il reste 21 décrets à prendre : 
Titre I 
1) Un décret en Conseil dJEtat prévu par I'article 4 (Intervention des établissements 
d'hospitalisation à domicile dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux 
avec 'hébergement). L'entrée en vigueur de ce texte était prévue en 201 1 par le premier 
projet rédigé, mais sans obligation d'échéance issue de la base légale. Cependant, ce projet 
n'avait pas fait i'objet d'une étude d'impact, notamment au plan des dispositions tarifaires. 
Une nouvelle élaboration mieux concertée et avec étude d'impact a été réalisée. Ce texte est 
actuellement soumis pour avis au CNOSS (section sociale et section sanitaire). II sera 
transmis en avril 2012 au Conseil d'Etat. II sera accompagné d'un décret simple de 
toilettage. 
2) Un décret prévu par I'article 17 (Définition des comptes des établissements publics de 
santé). Le I de cet article doit s'appliquer au plus tard quatre ans à compter de la publication 
de la loi. L'édiction de ce texte est suspendue à l'évolution de la réforme des juridictions 
financières. 
3) Un autre décret en Conseil dYEtat prévu par I'article 17 (Modalités et calendrier de 
certification des comptes de certains établissements) est mis en attente pour les mêmes 
raisons. 
4) Un décret en Conseil d'Etat prévu par I'article 23 (Conditions dans lesquelles dans un 
délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les syndicats inter- 
hospitaliers sont transformés, sans dissolution ni création d'une personne morale nouvelle 
soit en communauté hospitalière de territoire, soit en groupement de coopération sanitaire, 
soit en groupement d'intérêt public) doit être pris dans les trois ans, à compter de I'entrée en 
vigueur de la loi, soit en juillet 2012. 

Titre II 
5) Un décret en Conseil d'Etat prévu par l'article 43 (Contrat santé solidarité) a été suspendu 
en raison de la discussion de la proposition de loi Fourcade. La loi no 201 1-940 du 10 août 
201 1 a modifié la rédaction de I'article L. 1434-8 du CSP relatif à ce contrat. 
6) Un décret en Conseil d'Etat prévu par I'article 50 (Dossier médical personnel : conditions 
d'accès aux différentes catégories d'informations figurant au DMP, conditions dans 
lesquelles certaines informations peuvent être rendues inaccessibles par le titulaire du 
DMP). Un projet de décret sera élaboré par la DSSlS en lien avec l'Agence des systèmes 
d'information partagés (ASIP Santé), après évaluation des expérimentations en cours, et 
soumis a l'avis de la CNlL et des ordres professionnels. Compte tenu de la sensibilité 
particulière du sujet et de la nécessité de parvenir à un consensus (ordreslusagers) avant 



généralisation du DMP, la finalisation du projet de décret devrait intervenir au cours du Ze 
semestre 201 2. 
7) Un décret en Conseil dJEtat prévu par I'article 54 (Sanctions prononcées contre les 
professionnels de santé restreignant l'accès aux soins). Le texte porte sur les sanctions des 
refus de soins et des dépassements d'honoraires abusifs. II reste bloqué du fait de la 
persistance d'une forte sensibilité des organisations professionnelles. 
8) Un décret prévu par I'article 55 (Contenu, modalités et conditions de mise en œuvre de la 
consultation de prévention par un médecin généraliste). II est actuellement suspendu. 
9) Un décret prévu par I'article 61 (Règles relatives a la formation et la qualification des 
professionnels). L'article en question précise que le ministre chargé de la santé peut définir 
par décret des règles relatives à la formation des professionnels réalisant des actes 
esthétiques et aux conditions techniques de réalisation de ces actes. La publication d'un 
décret n'est donc pas une obligation. 
10) Un décret en Conseil d'Etat prévu par I'article 62 (Modalités selon lesquelles le conseil 
départemental de I'ordre des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes vérifie que 
l'intéressé ne présente pas d'insuffisance professionnelle, d'infirmité ou d'état pathologique 
rendant dangereux l'exercice de la profession). Les textes DPC étant publiés, le projet de 
DCE a été transmis au Cabinet pour accord sur une mise en signature du Ministre. 
I I )  Un décret prévu par I'article 63 (Conditions d'utilisation des listes nominatives des 
infirmiers employés par les structures publiques et privées pour procéder à l'inscription 
automatique des infirmiers au tableau tenu par I'ordre). De création récente, I'ordre national 
des infirmiers a été très mal accepté par une grande partie des professionnels salariés. Dans 
ces conditions, le Gouvernement a estimé préférable de différer la mise en œuvre de cette 
disposition afin de parvenir progressivement a une acceptation de I'ordre, sans recourir à 
une inscription automatique. 
12) Un décret en Conseil dYEtat prévu par I'article 63 (Code de déontologie préparé par le 
conseil national de I'ordre). Compte tenu des difficultés rencontrées par l'implantation de 
I'ordre des infirmiers, le Gouvernement a souhaité différer les travaux relatifs au code de 
déontologie des infirmiers. 
13) Un décret en Conseil d'Etat prévu par I'article 64 (Formation des ostéopathes et 
agrément des établissements de formation). II est en attente d'arbitrage politique. 

Titre III 
141 Un décret en Conseil dlEtat prévu Dar I'article 87 (Conditions de délivrance de 
contraceptifs d'urgence dans les &llules 'de médecine de prévention des universités). 
L'article 87 de la loi HPST renvoyait à un décret en Conseil d'Etat la définition des conditions 
dans lesquelles devaient être délivrés les médicaments contraceptifs dans les services de 
médecine de prévention des universités. Le projet de décret pris en application de cette 
disposition prévoyait ainsi la délivrance de ces médicaments par des infirmiéres. Le Conseil 
dlEtat a estimé que la base légale était insuffisante pour procéder a une telle délégation de 
compétence. La loi no 2011-20?2 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la 
sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé a fourni cette base légale par son 
article 44. Le projet de décret a été à nouveau soumis (le 7 février 2012) au Conseil d'Etat 
pour une publication espérée au printemps 2012. 
15) Un décret en Conseil d'Etat prévu par I'article 103 (Conditions application surveillance 
radon). La publication de ce décret est différée, car la CCEN a refusé son examen. De ce 
fait, les consultations ont été relancées et un nouvelle saisine du Conseil d'Etat doit être 
faite. 
16) Un décret en Conseil dJEtat prévu par I'article 106 (Système de toxicologie). Le projet de 
décret a été retiré par le ministére pour engager de nouvelles consultations impliquant tous 
les acteurs de la toxicovigilance. Une nouvelle saisine du Conseil dJEtat est envisagée au 
printemps 201 2. 
17) Un décret prévu par I'article 106 (Mise sur le marché des substances et préparations 
dangereuses). Une nouvelle saisine du Conseil d'Etat est envisagée au printemps 2012. 



18) Un décret en Conseil d'Etat prévu par I'article 107 (Règlement sanitaire international). Le 
décret relatif au règlement sanitaire international (RSI) était bloqué en raison d'un désaccord 
interministériel. Une RIM tenue le 17 janvier 2012 a permis de le surmonter. Mais demeure 
un problème technique concernant la redevance liée au RSI qui pourrait être une taxe et, de 
ce fait, nécessiter une nouvelle disposition législative. Le ministère est en attente du compte 
rendu de cette RIM pour saisir le Conseil d'Etat. 
19) Un décret prévu par l'article 107 (Désignation des points d'entrée du territoire) lié au 
DCE RSI. Le texte est en attente pour les mêmes raisons que le précédent. 

Titre IV 
20) Un décret prévu par I'article 124 (Conditions dans lesquelles la aualité d'établissement et 
service social et médico-social d'intérêt collectif' se perd' soit par une nouvelle 
délibération de l'organe délibérant de la personne morale de droit privé gestionnaire, 
transmise à I'autorité ayant enregistré rengagement initial dans l'intérêt collectif social et 
médico-social, soit du fait d'une appréciation de I'autorité ayant délivré i'autorisation). Le 
texte est en cours d'élaboration. 
21) Un décret prévu par I'article 124 (Tarification accueil temporaire). Le texte est prêt, mais 
la mesure induit des charges nouvelles pour les départements. D'où le lancement de 
concertations avec l'association des départements de France (ADF). 

Pour finir, il faut noter que le décret (( Défense » (contribution du service de santé des 
armées à la politique de santé publique) qui ne relève pas des ministères sociaux a été pris. 
II s'agit du décret no 2012-1 17 du 30 janvier 2012 (JO du 31/01/12). 




