juin à septembre 2013
•
•
•

Circulaire du ministère de l'économie et des finances du 11 juin 2013 relative aux articles du projet de loi de finances
pour 2014
Instruction N°DGOS/PF/MSIOS/2013/225 du 04 juin 2013 relative au lancement opérationnel du volet financement du
programme hôpital numérique
Circulaire N° DGS/PF2/2013/224 du 29 mai 2013 relative à l'application de l'article 2 de la loi n°2011-2012 du 29
décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé

Résumé: Transparence des liens existant entre les entreprises produisant ou commercialisant des produits à finalité sanitaire ou cosmétique destinés à
l’homme avec les acteurs du champ de la santé

•
•
•
•

Instruction N° DGOS/R4/2013/222 du 3 juin 2013 relative à la mise en oeuvre des actions 4 et 10 du plan obésité
Arrêté du 4 juin 2013 relatif aux modalités de distribution de certains produits de santé pour faire face à une situation
sanitaire exceptionnelle
Arrêté du 4 juin 2013 portant abrogation de l'arrêté du 29 mars 2002 modifié portant création du comité national de
suivi du plan pour préserver l'efficacité des antibiotiques
Arrêté du 31 mai 2013 portant additif n° 100 à la Pharmacopée

Les monographies suivantes de la Pharmacopée française sont supprimées à compter du 1er juillet 2013 :
― cassis (feuille de) ;
― coque du levant pour préparations homéopathiques.

•

Annulation de arrêté du 29 juin 2011 Décision n° 352484, 352485 du 3 juin 2013 du Conseil d'Etat statuant au
contentieux

L'arrêté du 29 juin 2011 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé portant application d'une partie de la réglementation des stupéfiants aux
produits contenant des nitrites d'alkyle aliphatiques, cycliques ou hétérocycliques et leurs isomères est annulée

•
•
•

Arrêté du 20 juin 2013 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments par voie électronique
Note d'information DGS/RI1/2013/221 du 31 mai 2013 relative à la surveillance du moustique Aedes albopictus en
France métropolitaine en 2013 dans les départements classés au niveau albopictus 0
Arrêté du 14 juin 2013 relatif aux caractéristiques de la vignette pharmaceutique
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•
•
•
•
•

Arrêté du 24 juin 2013 portant approbation de l'avenant n° 1 à la convention nationale du 4 avril 2012 organisant les
rapports entre les pharmaciens titulaires d'officine et l'assurance maladie relatif à l'accompagnement des patients
Arrêté du 11 juin 2013 modifiant l'arrêté du 23 janvier 2013 relatif aux règles de bonnes pratiques tendant à garantir la
sécurité et la sûreté biologiques mentionnées à l'article R. 5139-18 du code de la santé publique
INSTRUCTION N°DGOS/R1/2013/257 du 25 juin 2013 relative à la mise en œuvre de la campagne tarifaire régionale des
établissements de santé financés sous OQN
Arrêté du 20 juin 2013 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments par voie électronique
Guide méthodologique de production des informations relatives à l’activité médicale et à sa facturation en médecine,
chirurgie, obstétrique et odontologie n° 2013/ 6 bis
Les fichiers FICHCOMP (pour fichier s complémentaires ) enregistrent les prestations suivantes :
-les spécialités pharmaceutiques et produits et prestations mentionnés à l’article L. 162 - 22 - 7 du CSS y compris, dans le cadre des prestations
interétablissements , s’agissant de l’établissement demandeur, ceux payés par lui au prestataire;
-les médicaments disposant d’une autorisation temporaire d’utilisation (ATU) ;
-les médicaments thrombolytiques employés pour le traitement d es accidents vasculaires cérébraux ischémiques ; les prélèvements d’organes sur
les personnes décédées.
-les prestations interétablissements correspondant à des séjours dans des unités médicales soumises à autorisation donnant lieu au paiement de
suppléments journaliers : réanimation, soins intensifs, surveillance continue et néonatalogie; la dialyse péritonéale réalisée en cours d’hospitalisation

•
•
•
•
•
•
•

Instruction N° DGS/RI1/2013/209 du 17 juin 2013 relative aux centres de vaccination antiamarile (contre la fièvre
jaune)
Instruction N° DGOS/PF2/2013/254 du 24 juin 2013 relative à l’organisation de la semaine de la sécurité des patients
2013
Instruction n° DGOS/PF2/2013/298 du 12 juillet 2013 relative au Programme national pour la sécurité des patients
Instruction N° DGS/DUS/CORRUSS2013/274 du 27 juin 2013 relative à l’organisation territoriale de la gestion des
situations sanitaires exceptionnelles
Circulaire du 17 juillet 2013 relative à la simplification administrative et au protocole des relations avec les services
déconcentré
Décret n° 2013-628 du 16 juillet 2013 relatif aux fonctions à accomplir par les candidats à l'autorisation d'exercice pour
les professions de médecin, de chirurgien-dentiste et de pharmacien
Instruction n° DGOS/MSIOS/2013/281 du 7 juin 2013 relative à l’utilisation du nom de famille (ou nom de naissance)
pour l’identification des patients dans les systèmes d’information des structures de soins
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•

•
•
•
•

Circulaire n°DGOS/RH4/2013/295 du 19 juillet 2013 sur les orientations en matière de développement des compétences
des personnels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi N°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
Instruction N°DGOS/R3/2013/299 du 12 juillet 2013 relative aux schémas interrégionaux d’organisation des soins des
activités de greffes d’organes et de greffes de cellules hématopoïétiques
Circulaire du Premier ministre n°5669 du 31 juillet 2013 relative à la politique des achats de l'Etat et de ses
établissements publics
Arrêté du 17 juillet 2013 portant organisation du service des achats de l'Etat
Arrêté du 22 juillet 2013 modifiant l'arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants

A l'annexe IV de l'arrêté du 22 février 1990 susvisé, il est ajouté : « 5-IT ou 5-(2-aminopropyl) indole »

•
•
•

•
•
•
•
•

•

Instruction DGS du 16 juillet 2013: mise à jour des informations relatives aux cas d'infection à MERS-Cov (nouveau
coronarovirus
Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation
(Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
JO du 20 août 2013 CIRCULAIRE N° DSS/MCGR/DGOS/2013-320 du 12 juillet 2013 précisant les procédures de mise
en œuvre des sanctions administratives dans le cadre du contrôle de la tarification à l’activité ainsi que les éventuelles
procédures contentieuses subséquentes
Rubrique « Textes officiels » de l’intranet du ministère
Décret n° 2013-752 du 16 août 2013 portant diverses dispositions relatives aux médicaments vétérinaires et aux
établissements pharmaceutiques vétérinaires
Instruction n° DAJ/DSSIS/DAFIIS /2013/ 314 du 29 juillet 2013 relative à la mise en œuvre des dispositions relatives à
la déclaration publique d’intérêts dans les agences régionales de santé
Arrêté du 19 juillet 2013 relatif à la mise en œuvre du Système national d'information interrégimes de l'assurance
maladie
Arrêté du 2 août 2013 fixant les conditions d'immunisation des personnes mentionnées à l'article L. 3111-4 du code de
la santé publique
Arrêté du 25 juillet 2013 relatif au modèle d'attestation délivrée par un organisme de développement professionnel
continu à un professionnel de santé justifiant de sa participation à un programme de développement professionnel
continu (rectificatif)
Circulaire n° DGOS/R4/PF1/1DSS/2A/2013/288 du 31 juillet 2013 relative aux modalités de facturation à
l’administration pénitentiaire des soins dispensés aux personnes détenues par les unités sanitaires en milieu
pénitentiaire
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•

•
•
•

Circulaire interministérielle N° DGOS/PF1/DGFiP/CL1B/2013/276 du 25 juillet 2013 relative aux évolutions d'ordre
budgétaire et comptable à compter de l’exercice 2013 pour les établissements de santé antérieurement financés par
dotation globale
Rapport CNAMTS 2013 CHARGES ET PRODUITS
Circulaire interministérielle N°DGS/DUS/DGSCGC/2013/327 du 21 août 2013 relative au dispositif de stockage et de
distribution des produits de santé des stocks stratégiques de l’Etat pour répondre à une situation sanitaire exceptionnelle
Décret no 2013-841 du 20 septembre 2013 modifiant les dispositions relatives à la commission médicale d’établissement
et aux transformations des établissements publics de santé et à la politique du médicament dans les établissements de
santé
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