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Législation et réglementation internes et européennes


Décret n°2019-372 du 26 avril 2019 fixant la liste des séjours de répit aidants-aidés autorisés à
mener l'expérimentation prévue à l'article 53 de la loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat
au service d'une société de confiance, JO du 28 avril 2019.
Le décret fixe la liste des séjours de répit aidants-aidés, sélectionnés à l'issue d'un appel à candidatures
national, qui sont autorisés à l'expérimentation prévue à l'article 53 de la loi n° 2018-727 du 10 août
2018 pour un Etat au service d'une société de confiance.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038424566&categorieLien=i
d

Questions à l’Assemblée Nationale / Sénat
-

Jurisprudence
-

Doctrine
1. « Fin de vie…encore et toujours ». Dans Revue Médecine et Droit, note d’A. CHEYNET DE BEAUPRE,
avril 2019, n°155, p. 43.
L’auteur développe l’idée que quatre points essentiels du rapport du Conseil d’état en date 28 juin 2018
devraient servir de référence lors d’une révision future de la loi sur la fin de vie : l’accès aux soins
palliatifs ; le droit de refuser un traitement ; le refus de l’obstination déraisonnable ; l’interdiction de
provoquer délibérément la mort.
2. « Liberté de communication, chirurgien et Google ». Dans Analyse JurisData, LexisNexis, note de la
rédaction, avril 2019.
Suite à la découverte de commentaires négatifs, un chirurgien enjoint la société Google de lui
communiquer les données d’identification relatives aux auteurs des commentaires par requête auprès
du Tribunal de Grande Instance de Paris. Cette dernière est rejetée puisque les commentaires publiés ne
participent pas à un dénigrement mais à la libre critique et au ressenti de patients déçus.

Rapports, Avis, Décisions, Recommandations, Communiqués de presse, Appels à
projets
1. France Assos Santé, Usagers du système de santé : connaissez & faites valoir vos droits !, Edition
2019
Remplaçant une première édition réalisée aux couleurs du Collectif Interassociatif Sur la Santé, ce
premier guide réalisé par France Assos Santé en reprend la logique consistant à projeter les lecteurs
dans différentes situations de soins très concrètes et courantes. L’ensemble des contenus a été
entièrement revu et largement remanié pour intégrer les nouvelles dispositions législatives et
réglementaires en matière de droits des malades et des usagers du système de santé, notamment celles
concernant les questions relatives à la fin de vie.
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Le guide a été élaboré grâce aux approches complémentaires de Dominique Thouvenin, professeure
émérite de droit privé à l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique, et de Michel Delcey, docteur en
médecine, médecin coordonnateur en structure médico-sociale pour adultes handicapés et conseiller
médical de l’Association des Paralysés de France. Il est destiné aux usagers, à leur entourage et à leurs
représentants pour qu’ils s’approprient les droits consacrés notamment par la loi du 4 mars 2002
relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
Ce guide répond à cette volonté d’accompagnement des personnes malades et des usagers du système
de santé dans l’exercice de leurs droits. Y sont mises en scène des personnes impliquées dans des
situations médicales diverses, qui constituent la base de 8 scénarii, chacun soulevant des questions de
droit différentes. Des réponses juridiques et pratiques sont alors apportées.
https://www.france-assos-sante.org/wp-content/uploads/2018/03/Guide-Droits-des-Usagers-2018web.pdf
2. Haute Autorité de Santé, Guide relatif à la coordination entre le médecin généraliste et les
différents acteurs de soins dans la prise en charge des patients adultes souffrant de troubles mentaux,
avril 2019
Ce guide relatif à la coordination entre le médecin généraliste et les différents acteurs de soins dans la
prise en charge des patients adultes souffrant de troubles mentaux présente un état des lieux des
expériences d’amélioration de la coordination conduites en France et à l’étranger. Il propose également
des repères et des outils pour aider les professionnels à identifier les ressources disponibles afin de
prendre en charge ces patients (professionnels, établissements, dispositifs) ; échanger et partager les
informations utiles ; accéder à un avis diagnostique et thérapeutique, à un adressage, et assurer un suivi
conjoint.
Il s’adresse aux médecins généralistes exerçant en ville (libéraux ou salariés), aux professionnels
spécialisés en psychiatrie et santé mentale (équipes des secteurs de psychiatrie, psychiatres libéraux,
psychologues libéraux, etc.) ainsi qu’aux autres acteurs de proximité (urgentistes, infirmiers libéraux,
pharmaciens d’officine, chirurgiens-dentistes, etc.) impliqués dans la prise en charge des patients
adultes souffrant de troubles mentaux. Il est également utile aux patients, ainsi qu’à leurs proches, aux
tuteurs et curateurs, aux associations représentatives des usagers et des familles d’usagers, aux groupes
d’entraide mutuelle (GEM), aux acteurs des secteurs médico-social et social, aux sociétés savantes, aux
organismes impliqués dans la formation, aux institutionnels, etc.
Une synthèse ainsi qu’un rapport le complètent.
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/201810/guide_coordination_mg_psy.pdf
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/201810/synthese_coordination_mg_psy.pdf
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/201810/rapport_coordination_mg_psy.pdf
*****************************************
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