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- Un décret n°2014-1133 du 3 octobre 2014 relatif à la procédure de contrôle des 

arrêts de maladie des fonctionnaires 

 

Ce décret renforce les conditions d'octroi d'un congé maladie pour les fonctionnaires. 

Désormais, si le fonctionnaire ne transmet pas à l'administration dont il relève un avis 

d'interruption de travail dans un délai de quarante-huit heures, l'administration informe 

l'agent de la réduction de la rémunération à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi 

tardif dans une période de vingt-quatre mois : si, dans cette période, l'agent transmet de 

nouveau tardivement un avis d'interruption de travail, l'administration est fondée à réduire 

de moitié sa rémunération entre la date de prescription de l'arrêt et la date effective 

d'envoi de l'avis d'arrêt de travail. La réduction de la rémunération n'est pas applicable si le 

fonctionnaire est hospitalisé ou s'il justifie, dans le délai de huit jours, de son incapacité à 

transmettre l'avis d'interruption de travail dans le délai imparti. 

Ce texte est donc susceptible de concerner les infirmiers exerçant au sein de la fonction 

publique hospitalière. 

 

- Un décret n° 2014-1181 en date du 13 octobre 2014 autorisant la création d'un 

traitement automatisé relatif à l'évaluation du module 3 des expérimentations de 

nouveaux modes de rémunération prévues par l'article 44 de la loi n° 2007-1786 du 

19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008, relatif à la 

coopération entre professionnels de santé 

Ce texte vise à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel avec 

utilisation du numéro d'inscription au répertoire national des personnes physiques (NIR). 

Ainsi, le protocole de coopération entre médecins généralistes et infirmiers appelé « 

ASALÉE » (action de santé libérale en équipe) permettrait l'amélioration de la qualité du 

dépistage ou du suivi des patients et se traduirait, à moyen terme, par un meilleur état de 

santé et une moindre consommation de soins. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029535331&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029584129


- Un décret n°2014-1286 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions au principe « 

silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 

du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 

administrations (ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes) 

Ce décret ne concerne que les actes qui relèvent de la compétence des administrations et 

des établissements publics administratifs.  

Ainsi, les exceptions entrant dans le champ d'action des organismes chargés de la gestion 

d'un service public feront l'objet d'un décret ultérieur. 

La loi du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre 

l'administration et les citoyens prévoit que le silence gardé pendant plus de deux mois par 

l'administration sur une demande vaut acceptation.  

Des dérogations à ce principe sont prévues pour des motifs tenant à l'objet de la décision ou 

pour des motifs de bonne administration. 

Ce décret précise donc la liste des procédures relevant du ministère des affaires sociales, de 

la santé et des droits des femmes dans lesquelles le silence de l'administration continuera à 

valoir décision de rejet : les établissements de santé pourront donc être concernés. 

Précisons que ce texte s'applique aux demandes présentées à compter du 12 novembre 

2014. 

 

- Un décret n°2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l'agenda d'accessibilité 

programmée pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public  

(ERP) et des installations ouvertes au public 

Rappelons que les cabinets infirmiers constituent des ERP de catégorie 5 et sont donc ici 

concernés. 

Ce décret fixe et adapte : 

- Le contenu de l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des 

établissements recevant du public et des installations ouvertes au public. 

 

- Les conditions de son approbation par l’autorité administrative et les modalités de 

prorogation éventuelle des délais associés aux différentes étapes de la procédure. 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8C5C9E3790B22AFB5863CB706AEF9E05.tpdjo10v_2?cidTexte=JORFTEXT000029675991&dateTexte=20141112
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- Les procédures existantes relatives aux demandes d’autorisation de construire, 

d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public. 

Ainsi, il est précisé que si l’ERP est accessible au 31 décembre 2014, y compris avec une ou 

des dérogation(s) : le propriétaire ou l’exploitant doit adresser, avant le 1er mars 2015, à la 

préfecture une « attestation d’accessibilité » accompagnée de pièces justificatives. Un 

arrêté en fixera les modalités. 

En revanche, si l’ERP n’est pas accessible au 31 décembre 2014, mais se trouve dans l’une 

des deux situations suivantes : 

 Il est en cours de travaux et deviendra, postérieurement au 31 décembre 2014, 

conforme aux règles d’accessibilité applicables à la date à laquelle l’autorisation de 

travaux a été obtenue ; 

 Sans besoin de travaux, il se retrouve de facto conforme aux nouvelles règles 

simplifiées applicables à la date du 27 septembre 2015, 

alors, le propriétaire ou l’exploitant (locataire) de l’ERP adresse au préfet, au plus tard le 27 

septembre 2015, un document spécifique qui tiendra lieu de dépôt d’un Ad’Ap (agenda 

d’accessibilité programmée) 

 

 

 

- Un décret n°2014-1340 du 6 novembre 2014 portant sur l'extension de l'assurance 

volontaire accidents du travail et maladies professionnelles aux conjoints 

collaborateurs 

Ce décret étend l'assurance volontaire accidents du travail et maladie du travail aux 

conjoints collaborateurs : les conjoints des infirmiers libéraux, dans certaines conditions 

expliquées ci-dessous, pourront donc être concernés. 

Rappelons qu'aux termes des articles L121-4 et L121-8 du Code de commerce, le conjoint 

(ou le partenaire de PACS) du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale, qui 

y exerce de manière régulière une activité professionnelle dispose de la possibilité d'opter 

pour le statut de conjoint collaborateur. 

Précisons que, s'agissant des sociétés, ce statut n'est autorisé qu'au conjoint du gérant 

associé unique ou du gérant associé majoritaire d'une SARL ou d'une SELARL répondant à 

certaines conditions de seuils, fixés par décret. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029724257


Ce décret définit donc les conditions dans lesquelles ces conjoints collaborateurs, qui ne 

perçoivent pas de rémunération, peuvent adhérer et cotiser au dispositif d'assurance 

volontaire prévu au titre des accidents et des maladies professionnelles. 

A ce titre, les conjoints collaborateurs devront acquitter leurs cotisations dans les mêmes 

conditions que les assurés volontaires qui ne bénéficient pas des dispositions du livre IV du 

Code de la sécurité sociale (relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles). 

 En outre, ils percevront les mêmes prestations en cas d'accident. 

Rappelons, en dernier lieu, que ces nouvelles dispositions entreront en application à partir 

du 1er janvier 2015. 

 

- Un arrêté du 26 septembre 2014 modifiant l’arrêté du 31 juillet 2009 concernant le 

diplôme d’Etat d’Infirmier 

Cet arrêté modifie notamment quatre articles de l'arrêté du 31 juillet 2009 (55, 56, 57 et 61) 

Ce texte a pour objectif essentiel de mettre à jour plusieurs aspects du cursus de formation 

des Infirmiers diplômés d’Etat, notamment concernant la validation des stages, les modes 

d’apprentissage théoriques en présentiel ou à distance, ou l’utilisation de la simulation 

comme pratique pédagogique. 

Ainsi, l'annexe concernant le portfolio de l'étudiant est remaniée : simplification des fiches 

d'évaluation des compétences par stage ; évolution de la fiche relative aux objectifs de stage 

; introduction d'une fiche de bilan intermédiaire et d'une fiche de synthèse d'acquisition des 

compétences ; suppression de la liste d'actes et techniques de soins à mettre en oeuvre par 

l'étudiant, remplacée par une fiche d'activités ; évolution de la fiche d'analyse de situation 

;clarification des objectifs du portfolio et des éléments du guide d'utilisation. 

 

- Un arrêté en date du 23 octobre 2014 modifiant l'arrêté du 31 décembre 2009 relatif 

à la procédure applicable aux protocoles de coopération entre professionnels de 

santé 

 

Cet arrêté vient préciser le contenu du modèle économique que les porteurs d'un 

protocole de coopération entre professionnels de santé doivent désormais 

présenter, afin de permettre l'évaluation du projet par le nouveau collège des 

financeurs.  

Ainsi, une annexe a été ajoutée à l’arrêté du 31 décembre 2009 afin de préciser les 

éléments du modèle économique.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029527714
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020961044
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029690036&dateTexte=&categorieLien=id


De plus, l'arrêté du directeur général de l'ARS approuvant le protocole est désormais 

pris après avis favorable de la HAS et du collège des financeurs. 

 

 

- Jurisprudence : 

 

 un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation en date du 1er octobre 

2014 (n°13-16715) 

Dans cette décision, la Cour de Cassation confirme l’arrêt d’appel excluant la responsabilité 

du médecin qui a acheté des dispositifs médicaux n’ayant pas fait l’objet d’une 

certification CE. (décision transposable aux infirmiers achetant des dispositifs médicaux ?) 

En effet, il a été relevé que les brochures d’accompagnement des produits litigieux faisaient 

mention d’une conformité aux règles européennes : le médecin, qui n’était pas censé utiliser 

de manière répétée le dispositif en cause, avait pu, « de bonne foi, considérer que la société 

[en cause] ne saurait avoir mis sur le marché un produit sans certification adéquate ». 

 

  un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation en date du 18 juin 2014 

(n°13-13349) 

La Cour de Cassation a ici considéré que le médecin remplaçant « exerçant à titre libéral, il 

lui revenait de répondre seul des actes médicaux accomplis, sous couvert de l'assurance 

nécessaire à la réparation d'un éventuel dommage résultant de son exercice, sans pouvoir 

rechercher la garantie de la clinique ou du médecin remplacé et de son assureur ». 

Ainsi, dans l’hypothèse où le médecin remplaçant n’a pas pris les dispositions nécessaires 

pour garantir sa responsabilité civile professionnelle, il ne peut appeler en garantie le 

médecin remplacé et son assureur. (Décision transposable aux infirmiers remplaçants sur la 

nécessité pour ces derniers de conclure une assurance responsabilité professionnelle ?) 
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