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                                              Mars à avril  2014   

 CIRCULAIRE N° DSS/SD5D/2013/386 du 22 novembre 2013 relative à la contribution assise sur les dépenses de 

promotion des médicaments 

 Instruction du 21 janvier 2014 relative aux modalités d’application de l’arrêté du 2 août 2013 fixant les conditions 

d’immunisation des personnes mentionnées à l’article L3111-4 du code de la santé publique  

 CIRCULAIRE N° DSS/MCGR/CNAMTS/2014/44 du 7 février 2014 relative à la mise en œuvre des priorités de gestion du 
risque (GDR) en 2014 

 INSTRUCTION N° DGOS/PF2 /PF4/2014/48 du 11 février 2014 relative aux modalités de soutien au financement de la 

spécialité Yondelis® trabectédine dans la prise en charge des patients atteints de sarcomes des tissus mous évolués 

  Loi du 24 février 2014 portant diverses adaptations au droit de l’union européenne dans le domaine de la santé 

 Arrêté du 25 février 2014 fixant pour l’année 2014 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l’article L. 162-22-
10 du code de la sécurité sociale  

 INSTRUCTION N°DGOS/PF2/2014/66 du 04 mars 2014 relative au bilan des activités de lutte contre les infections 

nosocomiales dans les établissements de santé pour l'année 2013. 

 Instruction N°DGOS/PF2/2014/74 du 7 mars 2014 portant sur la généralisation de l'indicateur de mesure de la 

satisfaction des patients hospitalisés (I-Satis) au sein des établissements de santé exercant une activité MCO 

 INSTRUCTION N° DGOS/PF2/2014/74 du 7 mars 2014 portant sur la généralisation de l’indicateur de mesure de la 
satisfaction des patients hospitalisés (I-SATIS) au sein des établissements de santé exerçant une activité médecine, 

chirurgie ou obstétrique (MCO) 

 Arrêté du 4 mars 2014 relatif au modèle de questionnaire à utiliser lors de la mise en œuvre de l'enquête I-Satis de 

satisfaction des patients hospitalisés  

 Circulaire tarifaire du 31 mars 2014 relative à la campagne tarifaire 2014 des établissements de santé 

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

http://www.intranet.jeunesse-social.sante-sports.gouv.fr/popsid/idcplg?IdcService=GET_FILE&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&dDocName=TO_TO_086255&allowInterrupt=1
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/02/cir_37911.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/03/cir_38087.pdf
http://www.omeditbretagne.fr/IMG/pdf/modalites_de_financement_relative_a_la_PEC_patients_atteints_de_sarcome_des_tissus_mous_evolues.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028652182&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028661225
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=38053
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/03/cir_38083.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/03/cir_38083.pdf
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/74m.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140313&numTexte=6&pageDebut=05177&pageFin=05181
http://www.fhpmco.fr/2014/04/09/premiere-circulaire-budgetaire-relative-a-la-campagne-tarifaire-2014/
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=38157
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 Circulaire du 28 mars 2014 relative aux orientations de l’exercice 2014 pour la campagne budgétaire des établissements 
et services médico-sociaux accueillant des personnes handicapées et des personnes âgées 

 

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=38134

