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                                              avril à juin  2014   

 Instruction ministérielle n°96/SGDSN/PSE/DTS du 21 février 2014 relative à l’organisation et à la gouvernance du 

réseau national des laboratoires « Biotox-Piratox » 

 Arrêté du 10 mars 2014 relatif aux bonnes pratiques de pharmacie des services départementaux d’incendie et de 

secours de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille  

 INSTRUCTION N°DGOS/PF2/2014/80 du 14 mars 2014  relative à l’évaluation du déploiement des retours d’expérience 
dans le cadre de la gestion des risques associés aux soins et de la sécurisation de la prise en charge médicamenteuse en 

établissement de santé 

 CIRCULAIRE N° DGOS/R1/2014/102 du 31 mars 2014 relative à la délégation des crédits du fonds de modernisation des 

établissements de santé publics et privés au titre de l'année 2014 

 Circulaire n° SG/DGOS/2014/96 du 31 mars 2014 relative aux modalités de mise en œuvre du fonds d'intervention 
régional en 2014 

 Instruction DGOS/RH4 no 2014-101 du 31 mars 2014 relative à la mise en œuvre de l’arrêté du 8 novembre 2013 
modifiant l’arrêté du 30 avril 2003 relatif à l’organisation et à l’indemnisation de la continuité des soins et de la 

permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et les établissements publics d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes 

 Arrêté du 3 avril 2014 relatif à la procédure d'approbation et portant cahier des charges des systèmes individuels de la 

filière des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et 
l'environnement en application de l'article R. 543-233 du code de l'environnement * 

 Arrêté du 4 avril 2014 modifiant l'arrêté du 9 octobre 2008 relatif à la nature des informations que les responsables 
d'activités nucléaires et les entreprises mentionnées à l'article L. 1333-10 du code de la santé publique ont obligation 
d'établir, de tenir à jour et de transmettre périodiquement à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs 

 Arrêté du 9 avril 2014 relatif à la liste des centres hospitaliers régionaux comportant un centre antipoison 

 Circulaire dgos/RH4 no 2014-92 du 10 avril 2014  relative à la mise en œuvre des mesures prises en faveur de la 

reconnaissance des sages-femmes hospitalières et à l’application de certaines dispositions du décret no 2013-841 du 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/04/cir_38195.pdf
http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bo/2014/14-04/ste_20140004_0000_0058.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/04/cir_38161.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/04/cir_38182.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=38157
http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bo/2014/14-05/ste_20140005_0000_0088.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000028930973&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000028879658&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000028870577&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id
http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bo/2014/14-05/ste_20140005_0000_0079.pdf
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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 

 INSTRUCTION N° DGOS/R1/DSS/MCGR/2014/105 du 10 avril 2014 relative aux priorités nationales de contrôles 
externes de la tarification à l’activité pour 2014 

 Arrêté du 14 avril 2014 fixant les modalités de déclaration, la forme et le contenu du rapport de sécurité d'une recherche 

biomédicale portant sur un médicament à usage humain 

 RÈGLEMENT (UE) No 536/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques 

de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE 

 Arrêté du 16 avril 2014 modifiant l'arrêté du 2 août 2006 relatif à la formation conduisant au diplôme de préparateur en 
pharmacie  

 INSTRUCTION N° DGOS/DSR/MU/2014/123 du 17 avril 2014 relative au label et au concours « droits des usagers de la 
santé » édition 2014 

 INSTRUCTION N°DGOS/R1/2014/127 du 18 avril 2014 relative à la mise en œuvre de la campagne tarifaire régionale 
des établissements de santé financés sous OQN. 

 Instruction N°DGOS/PF2/2014/126 du 18 avril 2014 relative au redéploiement de la prise en charge des personnes 
atteintes de mucoviscidose 

 Instruction DGOS/RH4 no 2014-128 du 22 avril 2014   clarifiant les dispositions réglementaires relatives aux 

internes 

 Note d'information N°DGOS/R1/DSS/2014/129 du 23 avril 2014  à destination des établissements de santé privés 

mentionnés au d de l'article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale concernant la facturation des actes et 
consultations externes (ACE) réalisés par leurs praticiens salariés. 

  NOTE D'INFORMATION N° DGS/RI1/2014/137 du 29 avril 2014 relative à la surveillance du moustique Aedes albopictus 

en France métropolitaine en 2014 dans les départements classés au niveau albopictus 0 

 Instruction  N°DGS/RI1/2014/136 du 29 avril 2014 mettant à jour le guide relatif aux modalités de mise en œuvre du 

plan anti-dissémination du chikungunya et de la dengue en métropole. 

 Instruction N°DGOS/PF2/2014/143 du 5 mai 2014 relative au codage complémentaire des actes d'explantation de 
prothèses PIP pour les années 2012 et 2013 au moyen de l'outil mis en place sur la plateforme de l'ATIH 

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/04/cir_38224.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000028887459&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2014_158_R_0001&from=FR
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000028867497&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/04/cir_38204.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/05/cir_38254.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/05/cir_38285.pdf
http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bo/2014/14-05/ste_20140005_0000_0089.pdf
http://www.intranet.jeunesse-social.sante-sports.gouv.fr/popsid/idcplg?IdcService=GET_FILE&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&dDocName=TO_TO_089617&allowInterrupt=1
http://www.intranet.jeunesse-social.sante-sports.gouv.fr/popsid/idcplg?IdcService=GET_FILE&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&dDocName=TO_TO_089889&allowInterrupt=1
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/05/cir_38279.pdf
http://www.intranet.jeunesse-social.sante-sports.gouv.fr/popsid/idcplg?IdcService=GET_FILE&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&dDocName=TO_TO_090028&allowInterrupt=1
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 INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE N°DGS/DUS/DGOS/DGCS/DGSCGC/DGT/2014/145 du 06/05/2014 relative au Plan 
National Canicule 2014 

 Arrêté du 7 mai 2014 modifiant l'arrêté du 8 janvier 2014 modifiant l'arrêté du 31 décembre 2004 relatif au recueil et au 
traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité 
d'hospitalisation à domicile et l'arrêté du 22 février 2008 relatif au recueil et au traitement des données d'activité 

médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou privés 
ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie 

 Arrêté du 12 mai 2014 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques prises en charge en sus des prestations 
d’hospitalisation mentionnée à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale 

 Arrêté du 9 mai 2014 modifiant l'arrêté du 11 avril 2008 relatif aux préparations pour nourrissons et aux préparations de 

suite 

 Instruction N°DGS/DUS/SGMAS/2014/153 du 15 mai 2014 relative à la préparation du système de santé à la gestion 

des situations sanitaires exceptionnelles 

 INSTRUCTION N°DGOS/PF2/2014/152 du 16 mai 2014 relative aux modalités pratiques de mise à la disposition du 

public par l’établissement de santé, des résultats des indicateurs de qualité et de sécurité des soins 

 Instruction N°DGOS/PF2/2014/158 du 19 mai 2014  relative à la mise en œuvre d'une enquête nationale sur 
l'organisation de la traçabilité sanitaire des dispositifs médicaux implantables dans les établissements de santé des 

secteurs publics et privés, titulaires d'activités de médecine, chirurgie et obstétrique  

Publication au BO Santé n° 2014/07 du 15 août 2014  

 Arrêté du 23 mai 2014 portant classement sur la liste des substances vénéneuses 

Sont classés sur la liste I des substances vénéneuses les produits suivants sous toutes leurs formes : 
― afatinib ; 

― alogliptine ; 
― dabrafénib ; 

― pomalidomide ; 
― régorafénib ; 
― tériflunomide. 

Sont classés sur la liste I des substances vénéneuses les médicaments à base d'acide cholique. 

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/05/cir_38280.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000028937308&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028933693
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000028911273&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id
http://www.intranet.jeunesse-social.sante-sports.gouv.fr/popsid/idcplg?IdcService=GET_FILE&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&dDocName=TO_TO_090099&allowInterrupt=1
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/05/cir_38344.pdf
http://www.intranet.jeunesse-social.sante-sports.gouv.fr/popsid/idcplg?IdcService=GET_FILE&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&dDocName=TO_TO_090469&allowInterrupt=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000029008695&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id
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Est classée sur la liste I des substances vénéneuses la spécialité pharmaceutique suivante, dont la substance active est 
l'indigotine : CARMYNE 40 mg/5 ml, solution injectable. 

 Décret n°2014-545 du 26 mai 2014 relatif aux procédures de contrôle de l'insuffisance professionnelle et aux règles de 
suspension temporaire des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des infirmiers, 
des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues 

 INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE DGOS/PF/DGFP/CL1A/2014 N° 173 du 30 mai 2014 relative aux modalités de 
déploiement de la facturation individuelle (FIDES) dans les établissements de santé publics et privés non lucratifs ayant 

une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et aux modalités de déploiement du protocole d’échange 
standard PES V2 et de dématérialisation des opérations en comptabilité publique des établissements publics de santé 

 Arrêté du 2 juin 2014 modifiant l'arrêté du 3 août 2010 modifiant l'arrêté du 11 avril 2008 relatif aux règles de bonnes 

pratiques cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation 

 Bonnes pratiques de distribution en gros des médicaments à usage humain, Bulletin officiel No 2014/9 bis, Fascicule 

spécial 

 Arrêté du 16 juin 2014 portant inscription des pompes externes programmables et prestations associées pour nutrition 

parentérale à domicile à la sous-section 4, section 5, chapitre 1er, titre Ier, et modification des prestations associées à la 
nutrition entérale à domicile au paragraphe 1, sous-section 2, section 5, chapitre 1er, titre Ier, de la liste prévue à 
l’article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale  

 Avis relatif aux tarifs et aux prix limites de vente au public (PLV) en euros TTC des pompes externes programmables et 
prestations associées à la nutrition parentérale à domicile ou à un mixte de nutrition parentérale inscrits à la sous-

section 4, section 5, chapitre 1er, titre Ier, de la liste prévue à l’article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale  

 Instruction N°DGOS/PF4/2014/195 du 17 juin 2014 relative à la mise en place d’un contrat unique pour les recherches 
biomédicales à promotion industrielle dans les établissements de santé publics 

 Décret n° 2014-629 du 18 juin 2014 portant création du comité interministériel pour la santé 

Le comité interministériel pour la santé est chargé : 

 « 1° De veiller à l'amélioration de l'état de santé de la population et à la réduction des inégalités de santé ; 

 « 2° De favoriser la prise en compte de l'éducation pour la santé et la promotion de la santé dans l'ensemble des politiques 
publiques ; 

« 3° De veiller à ce que la coordination des politiques publiques en faveur de la santé soit assurée au niveau régional. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028990556&categorieLien=id
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/06/cir_38389.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000029069103&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id
http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bos/2014/sts_20140009_0001_p000.pdf
http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bos/2014/sts_20140009_0001_p000.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140618&numTexte=20&pageDebut=10046&pageFin=10051
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140618&numTexte=106&pageDebut=10088&pageFin=10089
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/06/cir_38422.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000029102405&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id

