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LES CHAMPS DU SOCIAL 
 
 

EDUCATION 
 
- Proposition de loi visant à améliorer la scolarisation des enfants en situation de handicap par 
une formation spécifique des futurs enseignants (www.senat.fr) 
- Proposition de loi visant à favoriser l'accession populaire à la propriété. (www2.assemblee-
nationale.fr) 
 
 

SANTE 
 
- Arrêté du 6 juin 2018 portant agrément et renouvellement d'agrément national des associations 
et unions d'associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé 
publique (JO n° 0136 du 15 juin 2018) 
 
- Décret n° 2018-472 du 12 juin 2018 relatif au service sanitaire des étudiants en santé 
(JO n° 0134 du 13 juin 2018) 
 
- Arrêté du 12 juin 2018 relatif au service sanitaire pour les étudiants en santé 
(JO n° 0134 du 13 juin 2018) 
 
- Instruction N° DGOS/R4/DGCS/3B/DGS/P4/2018/137 du 5 juin 2018 relative aux projets 
territoriaux de santé mentale. (circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
- Instruction interministerielle N° DGS/VSS2/DGOS/DGCS/DGT/DGSCGC/2018/110 du 22 mai 
2018 relative au Plan National Canicule 2017 reconduit en 2018. (circulaires.legifrance.gouv.fr) 
 
- Instruction no DGOS/R4/2018/109 du 25 avril 2018 relative à l’enquête FLASH à destination des 
agences régionales de santé (ARS) sur les permanences d’accès aux soins (PASS)(BO santé n°5 
du 15 juin 2018) 
 
- Instruction no DGOS/R4/DGS/SP2/2018/94 du 5 avril 2018 relative à la compétence territoriale et 
au fonctionnement des comités de coordination de la lutte contre les infections sexuellement 
transmissibles et le virus de l’immunodéficience humaine (COREVIH) (BO santé n°5 du 15 juin 
2018) 
 
- Circulaire no SG/2018/106 du 13 avril 2018 relative au cadre d’expérimentation pour les 
innovations organisationnelles prévu par l’article 51 de la LFSS pour 2018. (BO santé n°5 du 15 
juin 2018) 
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http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl17-573.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl17-573.html
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion1070/(index)/propositions-loi
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/6/6/SSAP1815846A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/6/6/SSAP1815846A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/6/6/SSAP1815846A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/6/12/SSAH1807248D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/6/12/SSAH1809646A/jo/texte
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/06/cir_43485.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/06/cir_43485.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/06/cir_43455.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/06/cir_43455.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2018/18-05/ste_20180005_0000_0032.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2018/18-05/ste_20180005_0000_0032.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2018/18-05/ste_20180005_0000_0033.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2018/18-05/ste_20180005_0000_0033.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2018/18-05/ste_20180005_0000_0033.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2018/18-05/ste_20180005_0000_0044.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2018/18-05/ste_20180005_0000_0044.pdf


 

Sélection de textes réglementaires du 09/06/2018 au 15/06/2018 – Info-Légis N° 24 - 2018 

- Instruction no SG/DSSIS/DGOS/DGCS/CNAM/2018/72 du 13 mars 2018 relative à 
l’accompagnement en région de la généralisation du dossier médical partagé (DMP) (BO santé 
n°5 du 15 juin 2018) 
 
- Proposition de loi visant à régionaliser la régulation de notre politique de santé. 
(www2.assemblee-nationale.fr) 
 
- Proposition de loi visant à faire reconnaître la lutte contre le cancer de l'enfant « Grande cause 
nationale 2019 ». (www2.assemblee-nationale.fr) 
 
- Proposition de loi relative au défibrillateur cardiaque (www.senat.fr) 
 
 

SANTE MENTALE 
 
- Instruction DGOS/R4/DGCS/3B/DGS/P4 n° 2018-137 du 5 juin 2018 relative aux projets 
territoriaux de santé mentale (circulaire.legifrance.gouv.fr) 
 
 

TERRITOIRE / LOGEMENT 
 
- Proposition de loi visant à favoriser l'accession populaire à la propriété. (www2.assemblee-
nationale.fr) 
 
 

TRAVAIL / EMPLOI 
 
- Arrêté du 4 juin 2018 modifiant l'arrêté du 4 mai 2017 portant organisation de la délégation 
générale à l'emploi et à la formation professionnelle (JO n° 0131 du 9 juin 2018) 

- Egalité entre actifs et retraités pour la déductibilité de leur cotisation de mutuelle complémentaire 
(www2.assemblee-nationale.fr) 

 

LE CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE 
 
 

DROIT / JUSTICE 
 
- Avis du 9 mai 2018 relatif à l'enfermement des enfants en centres de rétention administrative -  
Contrôleur général des lieux de privation de liberté - (JO n° 0135 du 14 juin 2018) 
 
 

POLITIQUE SOCIALE / ACTION SOCIALE / PROTECTION SOCIALE 
 
- Ordonnance n° 2018-470 du 12 juin 2018 procédant au regroupement et à la mise en cohérence 
des dispositions du code de la sécurité sociale applicables aux travailleurs indépendants 
(JO n° 0134 du 13 juin 2018) 
 
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2018-470 du 12 juin 2018 
procédant au regroupement et à la mise en cohérence des dispositions du code de la sécurité 
sociale applicables aux travailleurs indépendants (JO n° 0134 du 13 juin 2018) 
 
- Décret n° 2018-466 du 11 juin 2018 modifiant le décret n° 2017-351 du 20 mars 2017 portant 
création du traitement de données à caractère personnel dénommé « portail numérique des droits 
sociaux » (JO n° 0133 du 12 juin 2018) 
 

http://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2018/18-05/ste_20180005_0000_0045.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2018/18-05/ste_20180005_0000_0045.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2018/18-05/ste_20180005_0000_0045.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2018/18-05/ste_20180005_0000_0045.pdf
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion1064/(index)/propositions-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion1073/(index)/propositions-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion1073/(index)/propositions-loi
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl16-039.html
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/06/cir_43485.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/06/cir_43485.pdf
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion1070/(index)/propositions-loi
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/6/4/MTRD1811699A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/6/4/MTRD1811699A/jo/texte
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion1074/(index)/propositions-loi
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F0264E913364349F37BDC8B578D621BC.tplgfr31s_1?cidTexte=JORFTEXT000037058434&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037057778
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2018/6/12/SSAS1810700R/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2018/6/12/SSAS1810700R/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2018/6/13/SSAS1810700P/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2018/6/13/SSAS1810700P/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2018/6/13/SSAS1810700P/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/6/11/SSAS1811262D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/6/11/SSAS1811262D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/6/11/SSAS1811262D/jo/texte
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- Délibération n° 2018-122 du 5 avril 2018 portant avis sur un projet de décret relatif à la mise en 
œuvre d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « portail numérique des droits 
sociaux (PNDS) (demande d'avis n° 18000827) » - Commission nationale de l’informatique et des 
libertés - (JO n° 0133 du 12 juin 2018) 
 
- Décret n° 2018-460 du 8 juin 2018 relatif au fonds pour le développement de la vie associative 
(JO n° 0131 du 9 juin 2018)  
 
 

VIE PUBLIQUE / INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 
- Décret n° 2018-465 du 11 juin 2018 relatif à la commission mentionnée à l'article L. 312-8 du 
code de l'action sociale et des familles - ANESM - HAS - ESSMS - Evaluation - Fonctionnement -  
(JO n° 0133 du 12 juin 2018)  
 
- Décret n° 2018-467 du 11 juin 2018 relatif à l'intégration de l'Agence nationale de l'évaluation et 
de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM) au sein de la 
Haute Autorité de santé (HAS) (JO n° 0133 du 12 juin 2018)  
 
 
- Décision du 22 janvier 2018 fixant la liste des associations habilitées à proposer des représentants en 
vue d’accompagner le demandeur d’asile ou le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire à 
un entretien personnel mené par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Office 
français de protection des réfugiés et apatrides). (BOMI n°2018-06 du 18juin 2018)  

 
 
 

L’ECLAIRAGE THEORIQUE 
 

 
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 

 
- Proposition de loi visant à favoriser la reconnaissance des proches aidants : un enjeu social et 
sociétal majeur (http://www.senat.fr) 
 

 
 
 
 

Commission Veille 
 
Sylvie Boulard – Association - L'ESSOR : s.boulard@lessor.asso.fr 
Irène Landre - ADSEA 28 : dg.secretariat.doc@adsea28.org 
Annie Pertuiset - Conseil Départemental de Haute-Savoie : 
annie.pertuiset@hautesavoie.fr 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F0264E913364349F37BDC8B578D621BC.tplgfr31s_1?cidTexte=JORFTEXT000037047598&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037047020
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F0264E913364349F37BDC8B578D621BC.tplgfr31s_1?cidTexte=JORFTEXT000037047598&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037047020
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F0264E913364349F37BDC8B578D621BC.tplgfr31s_1?cidTexte=JORFTEXT000037047598&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037047020
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/6/8/MENV1807103D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/6/11/SSAA1805331D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/6/11/SSAA1805331D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/6/11/SSAA1808827D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/6/11/SSAA1808827D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/6/11/SSAA1808827D/jo/texte
https://www.interieur.gouv.fr/Publications/Textes-officiels/Bulletin-officiel-du-ministere-de-l-interieur/BOMI-N-2018-06
https://www.interieur.gouv.fr/Publications/Textes-officiels/Bulletin-officiel-du-ministere-de-l-interieur/BOMI-N-2018-06
https://www.interieur.gouv.fr/Publications/Textes-officiels/Bulletin-officiel-du-ministere-de-l-interieur/BOMI-N-2018-06
https://www.interieur.gouv.fr/Publications/Textes-officiels/Bulletin-officiel-du-ministere-de-l-interieur/BOMI-N-2018-06
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl17-565.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl17-565.html
mailto:annie.pertuiset@hautesavoie.fr

	- Egalité entre actifs et retraités pour la déductibilité de leur cotisation de mutuelle complémentaire (www2.assemblee-nationale.fr)

