
 

 

Veille juridique du 2 septembre 2016 

 

Textes officiels (JO –BO) 

 
JO – Loi – fin de vie – droit des malades 
 
Loi N° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes 
en fin de vie  est dans la continuité des lois du 4 mars 2002 et 22 avril 2005. Elle vient notamment 
clarifier les conditions de l’arrêt des traitements et réaffirmer plusieurs principes : 
 

- Le droit du patient de refuser ou d’interrompre tout traitement ;  
- L’interdiction de poursuite mais également de mise en œuvre de traitements qui résultent 

d’une obstination déraisonnable ;  
- le droit au meilleur apaisement possible de la souffrance sur l’ensemble du territoire ;  
- le droit à voir soulager sa souffrance par des traitements analgésiques et sédatifs même s’ils 

peuvent avoir comme effet d’abréger la vie du patient en phase avancée ou terminale ;  
- Mise en place d’une procédure collégiale pour l’arrêt des traitements ; 
- Possibilité de rédiger des directives anticipées. 

 
A ce jour, nous avons  trois décrets d’application :  
 

- Le décret  n° 2016-1066 du 3 août 2016 modifiant le code de déontologie médicale et relatif 

aux procédures collégiales et au recours à la sédation profonde et continue jusqu'au décès ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032967551&dateText

e=&categorieLien=id 

 

-  le décret n° 2016-1067 du 3 août 2016 relatif aux directives anticipées ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032967571&dateText

e=&categorieLien=id 

 

-  l'arrêté du 3 août 2016 relatif au modèle de directives anticipées. 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/8/3/AFSP1618427A/jo/texte 

 

Ci-contre l’outil élaboré par la HAS : http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2619437/fr/les-

directives-anticipees-concernant-les-situations-de-fin-de-vie 

 

http://affairesjuridiques.aphp.fr/textes/decret-n-2016-1066-du-3-aout-2016-modifiant-le-code-de-deontologie-medicale-et-relatif-aux-procedures-collegiales-et-au-recours-a-la-sedation-profonde-et-continue-jusquau-deces-prevus-par-la-l/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032967551&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032967551&dateTexte=&categorieLien=id
http://affairesjuridiques.aphp.fr/textes/decret-n-2016-1067-du-3-aout-2016-relatif-aux-directives-anticipees-prevues-par-la-loi-n-2016-87-du-2-fevrier-2016-creant-de-nouveaux-droits-en-faveur-des-malades-et-des-personnes-en-fin-d/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032967571&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032967571&dateTexte=&categorieLien=id
http://affairesjuridiques.aphp.fr/textes/arrete-du-3-aout-2016-relatif-au-modele-de-directives-anticipees-prevu-a-larticle-l-1111-11-du-code-de-la-sante-publique/
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/8/3/AFSP1618427A/jo/texte
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2619437/fr/les-directives-anticipees-concernant-les-situations-de-fin-de-vie
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JO – Décret – déontologie médicale – procédures collégiales – sédation profonde 

Décret n° 2016-1066 du 3 août 2016 modifiant le code de déontologie médicale et relatif aux 

procédures collégiales et au recours à la sédation profonde et continue jusqu'au décès est pris en 

application de la loi du 2 février créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en 

fin de vie. Il vient préciser l'organisation de la procédure collégiale encadrant les décisions, d'une part, 

d'arrêt et de limitation de traitement en cas d'obstination déraisonnable lorsque le patient est hors 

d'état d'exprimer sa volonté et, d'autre part, de recours à la sédation profonde et continue jusqu'au 

décès. Il fixe également les conditions dans lesquelles le médecin peut refuser l'application des 

directives anticipées du patient, lorsqu'elles apparaissent manifestement inappropriées ou non 

conformes à la situation médicale. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032967571&dateTexte=&cate

gorieLien=id 

 

JO- Décret – directives anticipées – soins palliatifs   

Décret n° 2016-1067 du 3 août 2016 relatif aux directives anticipées est pris en application de la loi du 

2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, il 

modifie les articles R. 1111-17 à R. 1111-20 du Code de la santé publique.. Il a pour objet de préciser 

de rédaction, de révision et de révocation des directives anticipées. Il précise également les modalités 

selon lesquelles ces directives anticipées sont conservées. Les directives anticipées s'imposent au 

médecin pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de traitement, sauf en cas d'urgence 

vitale et lorsque les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes 

à la situation médicale. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032967571&dateTexte=&cate

gorieLien=id 

 

JO – Décret  - développement professionnel continu (DPC) – formation – professionnels de santé  

Décret n° 2016-942 du 8 juillet 2016 relatif à l'organisation du développement professionnel continu 

des professionnels de santé pris en application de l’article 114 de la loi de modernisation de notre 

système de santé  précise les modalités de mise en œuvre par les professionnels de santé de leur 

obligation de développement professionnel continu. Il précise également les missions des conseils 

nationaux professionnels ainsi que les missions et les instances de la nouvelle Agence nationale du 

développement professionnel continu. Il recentre le rôle des commissions scientifiques indépendantes 

sur l'évaluation des actions proposées par les organismes préalablement enregistrés auprès de 

l'agence.  A noter que ce décret modifie l’obligation de DPC des professionnels de santé qui devient 

triennale et non plus annuelle 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032862648&dateTexte=&cate

gorieLien=id 
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JO – Décret – partage informations – dossier médical – professionnels santé 

Décret n° 2016-994 du 20 juillet 2016 relatif aux conditions d'échange et de partage d'informations 

entre professionnels de santé et autres professionnels des champs social et médico-social et à l'accès 

aux informations de santé à caractère personnel détermine les catégories de professionnels de 

professionnels du champ social et médico-social habilitées à échanger et partager avec les 

professionnels de santé ainsi que mes les modalités de cet échange et de ce partage. Ainsi, quel que 

soit leur mode d’exercice, les infirmiers sont concernés. 

Ce partage d’informations doit être strictement nécessaire à la coordination ou à la continuité des 

soins, à la prévention ou au suivi médico-social et social de la personne. Par ailleurs, le professionnel 

devra, au préalable t être informer la personne concernée, d'une part, de la nature des informations 

devant faire l'objet de l'échange, d'autre part, soit de l'identité du destinataire et de la catégorie dont 

il relève, soit de sa qualité au sein d'une structure précisément définie. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032922455&dateTexte=&cate

gorieLien=id 

 

Jurisprudences 

 

Cour de cassation – Caisse primaire assurance maladie – feuilles de soins  – pharmacien - interdiction 

Cass Civ. 2ème , 4 mai 2016, n° 15-16829 - En l’espèce, des feuilles de soins électroniques ont été 

facturées et transmises à partir de la carte professionnelle de santé d’une pharmacienne titulaire 

d’officine. Or, celle-ci faisait l’objet d’une interdiction temporaire d’exercer la pharmacie prononcée 

par la chambre de discipline du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens. En date du 22 septembre 

2009, la Caisse primaire d’assurance maladie lui adresse une demande de remboursement 

correspondant aux prestations servies. La requérante saisit la juridiction de sécurité sociale contestant 

le bien-fondé de cette décision. La Cour de cassation conclut, qu’au regard de l’article L.4234-6 du code 

de la santé publique, les prestations délivrées par une pharmacienne alors même que cette dernière 

fait l’objet d’une interdiction temporaire d’exercer la pharmacie prononcée par le Conseil de l’ordre 

des pharmaciens, ne peuvent être prises en charge par l’assurance maladie. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000032501292&fastReqId=21649

5932&fastPos=20&oldAction=rechJuriJudi 

 

 

Conseil d’Etat – perfusions – indépendance professionnelle - infirmiers 

Conseil d’Etat, 6 mai 2016, n° 389486 - Les requérants demandent au Conseil d’État l’annulation pour 

excès de pouvoir de la décision du 21 juillet 2014 de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie 

relative à la liste des actes et prestations pris en charge par l’assurance maladie ainsi que la décision 

du 12 février 2015 par laquelle l’Union a rejeté leur recours gracieux. Le Conseil d’État rejette le recours 

des requérants considérant que : l'Union nationale des caisses d'assurance maladie a, par des courriers 

du 24 juin 2014, informé le ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre des finances et des 

comptes publics, l'Union nationale des professionnels de santé, les organisations représentatives des 

infirmiers et des sages-femmes et les organisations représentatives des établissements de santé de 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032922455&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032922455&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000032501292&fastReqId=216495932&fastPos=20&oldAction=rechJuriJudi
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000032501292&fastReqId=216495932&fastPos=20&oldAction=rechJuriJudi


son intention de modifier la liste des actes et prestations mentionnés à l'article L. 162-1-7 du code de 

la sécurité sociale en ce qui concerne les actes de perfusions, en joignant les modifications envisagées. 

Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'obligation d'information résultant des 

dispositions citées ci-dessus de l'article R. 162-52 du code de la sécurité sociale aurait été méconnue. 

En outre, le Conseil d’État rappelle que la décision attaquée ne concerne que la désignation et la 

hiérarchisation des actes liés aux perfusions accomplis par les sages-femmes et infirmiers. En aucun 

cas, il n’est prévu qu’une séance de perfusion doive durer une heure pour être prise en charge par 

l’assurance maladie. Par conséquent, ces dispositions ne sont pas entachées d’une erreur manifeste 

d’appréciation ni ne procèdent d’un détournement de pouvoir. En ce sens, le Conseil d’État conclut 

qu’il n’y a pas d’atteinte au principe de l’indépendance professionnelle des infirmiers. 

http://www.juricaf.org/arret/FRANCE-CONSEILDETAT-20160506-389486 

 

http://www.juricaf.org/arret/FRANCE-CONSEILDETAT-20160506-389486

