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Textes officiels (J.O. – BO – circulaires) 

 

- Article 17 de la loi 2014-876 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et 

les hommes 

Cet article modifie l’article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et 

moyennes entreprises. 

Ainsi, il existe une possibilité de suspendre le contrat de collaboration dans diverses 

hypothèses : - pendant au moins 16 semaines à l’occasion de l’accouchement pour la 

collaboratrice,  

                         - pendant  11 jours (ou 18 jours en cas de naissances multiples) suivant la 

naissance de l’enfant pour  le père collaborateur libéral (marié, pacsé ou en concubinage) ; 

                        - pendant 10 semaines à compter de l’arrivée de l’enfant au foyer en cas 

d’adoption pour le collaborateur libéral ou la collaboratrice libérale. 

 

En outre, précisons que la loi de 2014 apporte une nouvelle condition de validité au contrat 

de collaboration : « 5° les modalités de sa suspension afin de permettre au collaborateur de 

bénéficier des indemnisations prévues par la législation de la sécurité sociale en matière 

d'assurance maladie, de maternité, de congé d'adoption et de congé de paternité et 

d'accueil de l'enfant… » 

Enfin, les articles 1er à 4 et 7 à 10 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses 

dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les 

discriminations s'appliquent à tout contrat de collaboration libérale, y compris lors de sa 

rupture : il s’agit de dispositions qui visent toutes formes de discrimination. 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029330832&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029330832&categorieLien=id


- Une ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à 

distance des instances administratives à caractère collégial 

Cette ordonnance modifie les règles de communication de certains documents 

administratifs, organise la possibilité de délibérations à distance dans certains cas et contient 

des dispositions dans le domaine de l'administration électronique. 

Ainsi, elle autorise les organes collégiaux des autorités administratives, au sens de l'article 

1er de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, y compris les organismes privés chargés d'un 

service public administratif, mais exception faite des organes délibérants des collectivités 

territoriales et de leurs groupements, à délibérer à distance en utilisant les technologies de 

la communication par voie électronique, afin de  rendre leurs décisions ou leurs avis : cela 

pourrait donc intéresser les Conseils départementaux et régionaux de l’Ordre des 

Infirmiers. 

Précisons que ce texte autorise le président de tout collège administratif de ces autorités à 

organiser la délibération soit par un échange oral à distance entre les membres du collège, 

au moyen d'une visioconférence ou une conférence téléphonique soit par un échange 

d'écrits transmis par voie électronique, notamment en utilisant le courriel ou les logiciels de 

dialogue en ligne. 

 

- Un décret n°2014-1640 du 26 décembre 2014 relatif à l'obtention des diplômes 

d'Etat d'infirmier de bloc opératoire, d'ergothérapeute, d'aide-soignant et 

d'auxiliaire de puériculture par la voie de la validation des acquis de l'expérience 

Ce décret précise que le diplôme d’IBODE peut être obtenu par la validation des acquis de 

l’expérience.    

 

- Un décret n°2014-1511 du 15 décembre 2014 relatif aux diplômes de santé conférant 

le grade master. 

 

Ce décret confère notamment le grade Master aux Infirmiers anesthésistes. 

 

Désormais, après le cycle de trois ans d’études au sein d’un Institut de Formation en 

Soins Infirmiers (IFSI), les infirmiers souhaitant se spécialiser en anesthésie peuvent 

suivre une formation complémentaire de deux ans s’ils justifient d’une expérience 

de deux ans, ce qui représentera maintenant un grade master. 

 

Pour les étudiants diplômés en septembre, le décret a un effet rétroactif pour le 

diplôme d’Etat d’infirmier-anesthésiste. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029716821&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/26/2014-1640/jo/texte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029913517


- Un décret n°2014-1359 du 14 novembre 2014 relatif à l'obligation de certification des 

logiciels d'aide à la prescription médicale (LAP) et des logiciels d'aide à la 

dispensation (LAD) prévue à l'article L. 161-38 du code de la sécurité sociale 

 

 

Précisons que l’article 32 de la loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au 

renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé (dite 

Loi Bertrand) avait créé l’article L. 161-38 au sein du Code de la sécurité sociale (C. 

sécu. soc.) rendant obligatoire la certification des logiciels d’aide à la prescription 

médicale (LAP) et des logiciels d’aide à la dispensation (LAD). 

 

Ainsi, ce décret définit le champ d’application des LAP et des LAD soumis à 

l’obligation de certification et fixe au 1er janvier 2015 l’entrée en vigueur de cette 

obligation de certification. 

 

Tout LAP pouvant être utilisé par les prescripteurs exerçant en ville ( les infirmiers 

libéraux peuvent donc être concernés dans certains cas précis), en établissement de 

santé ou en établissement médico-social ou tout LAD proposant aux pharmaciens 

d’officine une aide à la réalisation de la dispensation de médicaments dans le respect 

de la déontologie des pharmaciens, est soumis à l’obligation de certification 

 

- Un arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux dispenses d'enseignement susceptibles 

d'être accordées en vue de la préparation au diplôme permettant d'user du titre 

d'ostéopathe 

Il est précisé que « des dispenses de suivi et de validation d'une partie des unités 

d'enseignement de la formation en ostéopathie définie dans l'arrêté du 12 décembre 2014 

relatif à la formation en ostéopathie sont accordées de droit aux personnes titulaires d'un 

diplôme d'Etat de docteur en médecine, de sage-femme, de masseur-kinésithérapeute, de 

pédicure-podologue et d'infirmier… » 

Cela pourrait donc intéresser certains infirmiers. 

 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029761800
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029894273


- Une circulaire en date du 21 novembre 2014  portant sur la vaccination contre la 

grippe saisonnière dans les établissements de santé et les établissements médico-

sociaux 

 

Ce texte rappelle le rôle essentiel des établissements de santé et médico-sociaux 

dans la prévention, en assurant notamment la vaccination de leur personnel : les 

infirmiers exerçant au sein d’établissements de santé sont donc concernés. 

 

- Une circulaire en date du 12 novembre 2014 relative à l'entrée en vigueur du 

principe « Silence vaut acceptation » 

Rappelons que cette règle ne concerne pour l’instant que les administrations et 

établissements publics de l’État (dont certains établissements de santé). 

Elle ne sera applicable aux collectivités territoriales, à leurs établissements et aux autres 

organismes chargés de la gestion d’un service public administratif qu’à compter du 12 

novembre 2015. 

 

Précisons que, dans toutes les situations, le silence ne vaut pas acceptation. 

En effet, les procédures obéissant à cette règle sont recensées sur une liste : 

http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Silence-vaut-accord-SVA/Procedures-SVA  

L'entrée en vigueur du principe « silence vaut acceptation » ne modifie pas les textes et les 

règles jurisprudentielles qui régissaient déjà les procédures dans lesquelles le silence valait 

acceptation : les décisions implicites d'acceptation ne peuvent être retirées que pour 

illégalité et pendant un délai de deux mois suivant leur notification.  

Ce délai est prolongé jusqu'à l'expiration du délai de recours lorsqu'elles ont fait l'objet 

d'une mesure d'information des tiers et pendant toute la durée de l'instance lorsqu'un 

recours contentieux a été formé. 

 Lorsque la décision implicite est une décision créatrice de droits, la décision la retirant doit 

être motivée comme l'exige l'article 24 de la même loi.   

Les demandes pouvant faire naître des décisions implicites susceptibles d'affecter les tiers 

doivent être publiées. 

 

 

 

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/12/cir_38994.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/11/cir_38912.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Silence-vaut-accord-SVA/Procedures-SVA


Jurisprudence : 
 

 

- Un arrêt du 5 décembre 2014 (367750) rendu par le Conseil d’Etat. 

 

En l’espèce, une association regroupant des masseurs-kinésithérapeutes pratiquant 

la « fasciathérapie » avait demandé au Conseil National de l’Ordre des Masseurs-

Kinésithérapeutes (CNOMK)  la reconnaissance comme spécialité de cette pratique : 

le CNOMK avait refusé de reconnaître la fasciathérapie comme constituant une 

spécialité.  

Face à cela, l’association a donc saisi le Conseil d’Etat qui a finalement rejeté cette 

demande : en estimant que les méthodes utilisées par la « fasciathérapie » ne 

peuvent être regardées comme fondées sur les données actuelles de la science 

médicale et qu’elles sont insuffisamment éprouvées et en refusant donc de 

reconnaître la qualification de « fasciathérapeute », le CNOMK a bien appliqué les  

dispositions lui donnant compétences de vérifier la qualité des soins. 

 

 

 

- Un arrêt du 2 décembre 2014 (13-28505) rendu par la Chambre Sociale de la Cour de 

Cassation. 

Dans cette décision, la Cour de Cassation a approuvé le licenciement d’une salariée, agent 

de service de salle à manger, qui a refusé de remettre à leurs destinataires les piluliers 

nominatifs placés sur les plateaux repas qu’elle distribuait.  

Selon la Chambre sociale de la Cour de cassation, il résulte de l’article L. 313-26 du Code de 

l’Action Sociale et des Familles qu’au sein des établissements et services mentionnés à 

l’article L. 312-1 du même Code, que lorsque des personnes ne disposent pas d’une 

autonomie suffisante pour prendre seules le traitement prescrit par un médecin à 

l’exclusion de tout autre, l’aide à la prise de ce médicament constitue une modalité 

d’accompagnement de la personne dans les actes de la vie courante. 

 Ainsi, selon la Haute juridiction, l’aide à la prise des médicaments peut, à ce titre, être 

assurée par toute personne chargée de l’aide aux actes de la vie courante dès lors que, 

compte tenu de la nature du médicament, le mode de prise ne présente ni difficulté 

d’administration ni apprentissage particulier 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000029868808&fastReqId=67596233&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000029855888


- Un arrêt du 18 novembre 2014 (13-88.246) rendu par la Chambre Criminelle de la 

Cour de Cassation. 

Cette décision porte notamment sur l’obligation d’inscription des masseurs 

kinésithérapeutes et leur poursuite pour exercice illégal de la profession de masseur-

kinésithérapeute en cas de non-inscription au tableau ordinal. 

En l’espèce, deux masseurs-kinésithérapeutes étaient poursuivis pour exercice illégal de 

cette profession par le conseil départemental de leur ordre, du fait de ne pas avoir sollicité 

leur inscription au tableau départemental de l’ordre.  

La Cour d’appel, saisie de cette affaire, a débouté le conseil départemental de l’ordre des 

masseurs-kinésithérapeutes de ses demandes et renvoyé les prévenus des fins de la 

poursuite considérant « qu'il n'est pas clairement édicté par les articles L. 4321-10 et L. 4323-

4 du Code de la santé publique que l'exercice illégal de la profession de masseur-

kinésithérapeute serait constitué en cas de défaut d'enregistrement du diplôme ou de défaut 

d'inscription sur le tableau tenu par l'ordre ». Elle ajoute que l’article L. 4321-10 prévoit, par 

ailleurs, une possibilité pour le conseil de l'ordre de procéder à l'inscription automatique des 

masseurs-kinésithérapeutes travaillant dans des structures publiques, une faculté qui n’a pu 

« être exercée en l'absence du décret d'application prévu par la loi ».  

Or la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel considérant « qu'en 

se déterminant ainsi, alors que l'article L. 4323-4 du Code de la santé publique a pour objet 

de sanctionner pénalement le non-respect des conditions d'exercice de la profession de 

masseur-kinésithérapeute définies en termes clairs et précis par les articles L. 4321-1 et 

suivants du Code de la santé publique et en vertu desquelles, sauf exception, un masseur-

kinésithérapeute ne peut exercer sa profession que si ses diplômes, certificats, titres ou 

autorisation ont été enregistrés et s'il est inscrit sur le tableau de l'ordre, la cour d'appel a 

méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ». 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/5849_18_30526.html

