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- Une ordonnance du 26 septembre 2014 (n°2014-1090) relative à la mise en 

accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des 

bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées et un rapport 

au Président de la République relatif à cette ordonnance du 26 septembre 2014  

 

Rappelons que les cabinets infirmiers, locaux professionnels, sont considérés comme des 

ERP (Établissement recevant du public) de catégorie 5. 

L’objectif est de garantir l’application de l’obligation d’accessibilité généralisée au 1er janvier 

2015 inscrite dans la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des 

chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.  

Ainsi, cette ordonnance reprend les éléments annoncés en février dernier : pas de dispenses 

supplémentaires et trois ans pour se mettre aux normes.  

 

Cette ordonnance devra être complétée, dans les semaines à venir, par des décrets et 

arrêtés précisant les dispositifs et notamment par un décret qui définira les normes à 

appliquer pour la mise en accessibilité des ERP installés dans des bâtiments existants : il 

faudra donc attendre novembre prochain pour connaitre les normes définitives qui seront 

vraisemblablement simplifiées pour certaines d’entre elles. 

Ainsi, actuellement, la date du 31 décembre 2014 instaurée par la loi 2005 est maintenue à 

titre symbolique mais tous les établissements recevant du public devront à cette date avoir 

signalé s'ils ont engagé, ou non, une démarche de mise en accessibilité. 

 Les cabinets déjà accessibles devront fournir, avant le 1er mars 2015, une 

déclaration sur l'honneur. 

 Si le cabinet n'est pas aux normes, il faut déposer dans les 12 mois, soit début 

octobre 2015, un "Ad'Ap" : Agenda d'accessibilité Programmée lequel programme 

les travaux sur trois ans : date limite pour la mise en accessibilité. Les demandes de 

dérogations se font dans l'Ad'Ap. Le délai de réponse est par ailleurs ramené de cinq 

à quatre mois. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029503268&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029503231&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029503231&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000809647


Précisons que ce projet d’Ad’AP sera validé par le préfet dans un délai de quatre mois, après 

que la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité l’ait examiné et 

ait rendu son avis. 

 Le dépôt du dossier suspend le risque de sanctions pour les trois ans à venir.  

En revanche, passé octobre 2015, les ERP s'exposent à des poursuites pénales et à 

une amende de 45 000 euros. 

Par conséquent, cette ordonnance prévoit notamment que : 

 soit l’ERP est accessible au 31 décembre 2014 et il doit le faire savoir au Préfet, 

 soit il n’est pas accessible et un Agenda d’Accessibilité Programmée devra être 

déposé avant le 27 septembre 2015. 

 

 

- Un décret du 19 septembre 2014 (n°2014-1138) relatif à l’organisme gestionnaire du 

développement professionnel continu (OGDPC) et un arrêté en date du 7 octobre 

2014 

Ces textes modifient les conditions de participation de l'organisme gestionnaire du 

développement professionnel continu (OGDPC) au financement des programmes de 

développement professionnel continu (DPC) suivis par les professionnels de santé.  

De plus, l’ OGDPC concourt au financement (et non plus "finance") des programmes de DPC 

dans la limite d'un forfait (sous conditions) : il n’est donc plus le seul acteur, il existe 

désormais d’autres fonds de financement. 

 

Il est précisé que son « budget approuvé chaque année par le conseil de gestion inclut 

l'ensemble des opérations de recettes et de dépenses pour l'exercice. 

Il fixe le montant des crédits destinés à la réalisation des objectifs du groupement en 

distinguant : 1° le budget de gestion administrative, qui ne doit pas excéder 6% du budget 

total de l’organisme gestionnaire ; 2° le budget de financement de DPC des professionnels 

de santé libéraux et de ceux exerçant dans les centres de santé conventionnés qui est divisé 

en sections par professions et comporte une section interprofessionnelle. Une comptabilité 

distincte est établie par budget et par section… » 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029552409
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029552461
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- Un décret du 19 septembre 2014 (n° 2014-1066) portant sur les conditions de 

prélèvement d’organes, de tissus et de cellules humaines et aux activités liées à ces 

prélèvements. 

Ce décret complète la transposition, dans le droit national, des directives communautaires 

relatives aux organes, aux tissus et aux cellules en ce qui concerne l’information et la 

sélection clinique et biologique des donneurs.  

Ainsi, il précise les conditions médico-techniques d’autorisation des établissements qui 

préparent et conservent des tissus ou des cellules.  

Il actualise donc la réglementation dans le domaine des cellules souches hématopoïétiques 

au regard de l’intervention de la loi de bioéthique du 7 juillet 2011 et du décret relatif aux 

médicaments de thérapie innovante. 

 

 

- Un décret du 15 septembre 2014 (n°2014-1047) concernant l’expérimentation de la 

délivrance à l’unité de médicaments appartenant à la classe des antibiotiques  et un 

arrêté du 3 octobre 2014 fixant la liste des régions participant à cette 

expérimentation de la délivrance à l'unité des médicaments à usage humain 

appartenant à la classe des antibiotiques dans des officines de pharmacie. 

 

Ce décret prévoit les modalités de délivrance, de conditionnement, d’étiquetage et 

d’information pour les assurés ainsi que les règles de fixation du prix de vente à l’unité au 

public et de prise en charge par l’assurance maladie : 14 antibiotiques sont concernés par 

cette expérimentation. 

Il apparaît que cette expérience est menée par une centaine de pharmacies qui ont répondu 

à l’appel de volontariat de quatre agences régionales (ARS).  

Cette expérimentation se poursuivra pendant 3 ans (jusqu’en avril 2017) : à l’issue de cette 

période test, l’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM) procédera 

à une évaluation qui décidera de la généralisation ou non de cette mesure. 
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- Un arrêté du 29 septembre 2014 abrogeant l’arrêté en date du 23 décembre 2011 

qui fixait la liste et les conditions de validité des certificats, titres ou attestations 

délivrés par la province de Québec permettant l'exercice de la profession 

d'infirmière ou d'infirmier en qualité d'auxiliaire polyvalent, mentionnées à l'article 

L. 4311-12 du code de la santé publique 

En effet, pour exercer leur profession en France, les professionnels titulaires d’un titre de formation 

obtenu dans la province de Québec avaient l’obligation de réaliser une période de stage de 75 jours, 

en qualité d’auxiliaire polyvalent, auprès d’une équipe soignante comportant au moins une IDE et 

sous la surveillance du responsable de l’équipe.  

Or, cet arrêté abroge cette disposition.  

 

- Une décision rendue par le Conseil d’Etat en date du 19 septembre 2014  

En l’espèce, il a été estimé qu’ « eu égard, d'une part, au caractère intime de l'examen 

gynécologique que devait subir une patiente et, d'autre part, au premier refus qu'elle avait 

opposé à la présence d'un technicien, l'information tardive délivrée par le médecin à la 

patiente, qui s'est faite en présence du technicien dont la présence faisait litige et alors que 

la patiente était déjà déshabillée, ne peut être regardée comme loyale et appropriée au sens 

de l'article R. 4127-35 du code de la santé publique. Alors même que la patiente s'est 

finalement mise en position d'examen, le praticien ne peut être regardé comme ayant 

recueilli de sa part un consentement éclairé. Dans les circonstances particulières de 

l'espèce, ce dernier a manqué à ses obligations déontologiques résultant des articles R. 

4127-35 et R. 4127-36 du code de la santé publique. » 

 

Ainsi, un médecin qui, en dépit des observations faites auparavant par le patient, a permis la 

présence d’un tiers lors d’un examen intime sans que le patient ait pu s’y opposer avant le 

début de l’examen, manque à son devoir d’information du patient : cette solution pourrait 

se voir appliquée aux infirmiers. 
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