
VEILLE JURIDIQUE  

3 AVRIL-13 MAI 2015 

 

 

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

 

 

- Aides à domicile- aspiration endo-trachéales 

 

 

Un décret  n°2015-495 du 29 avril 2015 portant sur l’habilitation des aides à domicile 

à pratiquer les aspirations endo-trachéales. 

 

 

Ce décret modifie le code de l’action sociale et des familles ainsi que le code du 

travail, en permettant aux aides à domicile de réaliser ces aspirations dans les 

conditions prévues par l’article L1111-6-1 du code de la santé publique et du décret 

n°99-426 du 27 mai 1999. 

 

Ce décret de 1999 a ouvert la possibilité de faire réaliser des aspirations endo-

trachéales hors hospitalisation, sur prescription médicale et en l’absence de 

personnel infirmier, par des personnes ayant validé une formation spécifique. 

 

Un arrêté du 27 mai 1999 a précisé que cette formation, réalisée au sein d’un institut 

de formation en soins infirmiers (Ifsi), doit durer cinq jours, dont trois 

d’enseignement clinique : elle est validée sur évaluation et par la remise d’une 

attestation. 

 

L’aspiration endo-trachéale par les aides à domicile a pour objectif de permettre à 

des personnes en situation de grande dépendance de pouvoir bénéficier de gestes 

dont elles ont besoin quotidiennement, de façon fréquente mais imprévisible 

(urgence  etc…) et pour lesquels l’intervention systématique d’un professionnel de 

santé  impose d’importantes contraintes. 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030540380
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685774&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005627978
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005627978


Ce décret précise ainsi les dispositions réglementaires relatives aux missions des 

services d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD) et des services à la 

personne agréés, en indiquant que leurs intervenants peuvent réaliser des 

aspirations trachéales sous certaines conditions de formation prévues par l'article L. 

1111-6-1 du Code de la santé publique et le décret n° 99-426 du 27 mai 1999 

habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endo-

trachéales :  l’aide à domicile devra donc suivre une formation à l’aspiration endo-

trachéale dans un Institut de Formation en Soins Infirmiers (Ifsi) d’une durée de 5 

jours. 

 

 

Cette nouvelle compétence des aides à domicile rentre alors dans le champ de  

compétence de ces dernières dans le cadre de leur fonction « d’Aide aux fonctions 

d'élimination. 

 

 

 

 

 

- Observatoire national de la démographie des professions de santé (ONDPS)- 

Missions 

 

Un décret du 8 avril 2015, modifiant le décret n° 2010-804 du 13 juillet 2010, et 

relatif aux missions de l'Observatoire national de la démographie des professions de 

santé. 

 

Rappelons que l’Observatoire national de la démographie des professions de santé 

(ONDPS) a été créé par un décret du 19 juin 2003 : il regroupe, sous l’autorité d’un 

président nommé pour trois ans, un conseil d’orientation et des comités régionaux. 

 

Ses missions sont principalement de : 

 Rassembler et analyser les connaissances relatives à la démographie des professions 

de santé.  

 Fournir un appui méthodologique à la réalisation d’études régionales et locales sur ce 

thème.  

 Synthétiser et diffuser les travaux d’observation, d’études et de prospective réalisés, 

notamment au niveau régional.  

 Promouvoir les initiatives et études de nature à améliorer la connaissance des 

conditions d’exercice des professionnels et l’évolution de leurs métiers. 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685774&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685774&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005627978
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030464557&fastPos=8&fastReqId=649262877&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.sante.gouv.fr/observatoire-national-de-la-demographie-des-professions-de-sante-ondps.html
http://www.sante.gouv.fr/observatoire-national-de-la-demographie-des-professions-de-sante-ondps.html


Ce décret modifie la composition du conseil d’orientation et des comités régionaux : 

ainsi, par exemple, « le président du Conseil national de l'ordre des infirmiers (CNOI) 

ou son représentant » y siège . 

 

 

 

 -  Fonds d’intervention régional (FIR) 2015- mise en œuvre  

Une circulaire en date du 28 avril 2015 portant sur  les modalités de mise en œuvre 

du fonds d’intervention régional en 2015. 

 

Sont ici précisés les missions financées par le FIR Article 56 LFSS  2015, les orientations 

nationales pour 2015, les ressources du FIR, les règles d’attribution et de gestion des 

crédits par les ARS, les modalités de suivi des dépenses et les principes d’évaluation des 

missions financées. 

 

 

 

 

 

- Protocole de coopération ASALEE- procédure dérogatoire- « collège des financeurs » 

 

Une instruction du 29 avril 2015  relative au déploiement du protocole de coopération 

ASALEE dans le cadre de la procédure dérogatoire du « collège des financeurs » 

Rappelons ici que, créée en 2004 pour améliorer la prise en charge des malades chroniques 

par coordination entre médecins généralistes et infirmiers, l’association ASALEE met en 

œuvre un protocole de coopération en application des dispositions de l’article 51 de la loi 

HPST (Hôpital, Patients, Santé et Territoire) 

 

Ainsi, cette instruction précise  les évolutions engagées pour le déploiement du protocole 

de coopération, ainsi que les modalités d’organisation au niveau régional pour traiter les 

demandes issues des professionnels : afin de favoriser les protocoles de coopérations entre 

professionnels de santé libéraux, l’article 35 de la loi de financement de la sécurité sociale 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/05/cir_39566.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/05/cir_39573.pdf


pour l’année 2014 prévoit leur financement dérogatoire par l’assurance maladie, sur une 

période limitée et sous réserve de leur évaluation.  

Un « collège des financeurs » présente un avis sur le modèle économique des protocoles 

de coopération, ainsi que sur l’intérêt d’un financement dérogatoire par l’assurance 

maladie : en application de cette nouvelle procédure, l’arrêté du 12 janvier 2015 autorise le 

financement dérogatoire du protocole ASALEE jusqu’au 31 décembre 2015.  

 

 

 

 

Jurisprudence : 

 

 

- Désignation  des mêmes experts- appel/première instance 
 

Un arrêt du Conseil d’Etat en date du 17 avril 2015 (n° 374232 ) 

En l’espèce, un médecin, suspendu du droit d’exercer la médecine, conteste cette décision 

devant le Conseil d’Etat.  

Le Conseil d’Etat relève que cette décision est intervenue « après examen de l’intéressé par 

trois médecins experts désignés conformément aux dispositions  «de l’article R. 4124-3 du 

Code de la santé publique ».  

En outre, « la circonstance que ces médecins avaient déjà examiné le requérant lors d’une 

précédente procédure ayant conduit à sa suspension n’a pas, par elle-même, entaché la 

procédure d’irrégularité ». Ainsi, « en estimant, au vu de l’ensemble des pièces du dossier, 

que l’état pathologique du requérant justifiait qu’il soit temporairement suspendu du droit 

d’exercer la médecine, le conseil national a fait une exacte application des dispositions du 

Code de la santé publique ». 

Ainsi, de façon très claire, le Conseil d’Etat considère comme indifférent le fait que les 

experts désignés en appel d’une décision de suspension temporaire d’exercer pour état 

pathologique soient les mêmes que ceux ayant expertisé en première instance. 

 

 

http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000030509803&fastReqId=398358090&fastPos=3&oldAction=rechJuriAdmin


- Conseil national de l’Ordre- fixation montant cotisation ordinale- prérogative  

Une décision de la Cour de cassation du 16 avril 2015 (n°13-27-690) 

En l’espèce,  un chirurgien-dentiste a été  assigné en justice par le conseil départemental de 

Paris de l'Ordre national des chirurgiens-dentistes en paiement de cotisations ordinales. Le 

juge rejette la demande du conseil départemental au motif que le chirurgien-dentiste « était 

inscrit à titre personnel au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes et s'était, à ce titre, 

acquitté des cotisations ordinales » et « qu'en exigeant de lui une deuxième cotisation, en sa 

qualité d'associé gérant unique de la société d'exercice libéral qu'il a créée, le conseil 

départemental de Paris de l'Ordre national des chirurgiens-dentistes l'a soumis à une 

disposition propre aux sociétés civiles professionnelles ».  

La Cour casse le jugement et rappelle que « l'appréciation de la validité de la décision par 

laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, exerçant en cela une 

prérogative de puissance publique, fixe le montant de la cotisation due obligatoirement 

par toute personne inscrite au tableau relève, à titre principal ou préjudiciel, de la 

compétence des juridictions administratives ». 

 

 

 

 

- Tests ne constituant pas un examen de biologie médicale- annulation arrêté 11 juin 

2013  

 

Un arrêt en date du 8 avril 2015 rendu par le Conseil d’Etat (n° 371236) 

 

En l’espèce, le syndicat national des médecins biologistes avait demandé au Conseil 

d’Etat d’annuler l’arrêté du 11 juin 2013, déterminant les tests ne constituant pas 

un examen de biologie médicale et les personnes pouvant les réaliser.  

 

Le Conseil d’Etat accueille ce recours et annule l’arrêté, au visa de l’article L. 6213-12 

du Code de la santé publique, lequel dispose que ce type d’arrêté doit être « pris 

après avis d’une commission, comportant notamment des professionnels, dont la 

composition, les conditions de consultation et les attributions sont fixées par décret 

en Conseil d’Etat » :  or, en l’espèce, l’avis de cette commission n’est pas intervenu, 

ladite commission n’ayant pas été instituée.  

 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030496454&fastReqId=1859195979&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030462876&fastReqId=1022744530&fastPos=1


 

 

 

 

 

- Conseil National de l’Ordre des Infirmiers- Code de déontologie 

 

Une décision rendue par le Conseil d’Etat le 20 mars 2015 (n° 374582)  

 

En l’espèce, le Conseil National de l’Ordre des Infirmiers a élaboré un Code de déontologie 

des infirmiers, remis au ministre de la santé en 2010, avant de demander en 2013 au 

Premier ministre d’édicter ce Code par décret.  

En l’absence de réponse, le CNOI a donc intenté un recours pour excès de pouvoir contre 

cette décision implicite de rejet.  

Le Conseil d’Etat a accueilli cette demande, considérant qu’il résulte des dispositions 

combinées des articles 13 et 21 de la Constitution, ainsi que de l’article L. 4312-1 du Code de 

la santé publique, que « le pouvoir réglementaire, après s’être assuré de la légalité du projet 

préparé par le CNOI, édicte le Code de déontologie en prenant un décret en Conseil d’Etat ». 

En outre, pour le Conseil d’Etat, « il ne ressort pas des pièces du dossier que l’élaboration du 

décret se serait heurtée à des difficultés de nature à justifier que ce texte n’ait pas été pris au 

terme d’un tel délai ». 

 Ainsi, cette décision implicite de rejet est annulée : de plus, le Conseil d’Etat enjoint au 

Premier ministre de prendre ce décret avant le 31 décembre 2015, sous astreinte de 500 

euros par jour de retard. 

 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000030445668

