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J’ai l’honneur et le plaisir d’introduire ce rapport d’activité 2017-2021. L’exercice est aride et je
remercie tout particulièrement ses rédactrices principales, Giada Tocchi et Caroline Collin, qui
ont abouti à une présentation des plus claires. A l’heure du bilan d’activité, mes remerciements
vont tout d’abord à toute l’équipe du bureau RH2 et de la sous-direction des ressources
humaines du système de santé (entre autres Eric Maurus et Catherine Naviaux-Bellec), qui ont su
tisser avec les membres du Haut Conseil des professions paramédicales (HCPP) des liens solides,
de confiance et de dialogue.  
Si les membres du HCPP ont pu regretter de ne pas avoir eu la visite de leur ministre de tutelle au
cours de toutes ces années,  cette équipe de la Direction générale de l’offre de soins (DGOS) a
fait de son mieux pour être l’interprète des positions ministérielles auprès des représentants des
différentes composantes de cette instance et, à l’inverse, retransmettre leurs interrogations et
réactions. 

Qu’il me soit aussi permis de remercier les représentants de la
Direction générale de la santé, du Service de santé des armées, de la
Direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion
professionnelle (DGESIP), de la Direction générale de la concurrence,
de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) pour
leurs contributions au bon déroulement des séances et leur attention
aux questions posées par les membres du HCPP.
Le HCPP que j’accompagne depuis maintenant près de 8 ans est bien
sûr une instance officielle, consultée sur de nombreux textes relatifs à
la formation et l’exercice des professions paramédicales, comme cela
est rappelé dans les pages suivantes. Mais il est aussi devenu, au fil du
temps, une communauté humaine qui, au-delà des expressions
professionnelles et des frictions qu’elles peuvent générer, a à cœur
d’avoir une approche globale des questions de santé.

 Je veux ici souligner le sérieux, l’implication et la qualité de tous ceux qui y participent, certains
depuis de longues années, et peut-être même depuis sa création, d’autres de manière plus récente
au fil de l’évolution des représentations. L’activité du HCPP a été particulièrement dense depuis
l’année 2017 : c’est ainsi que le HCPP a examiné, en un peu plus de 4 ans, 188 textes réglementaires,
dont 5 ordonnances, 80 décrets et 103 arrêtés, soit entre 4 et 5 textes en moyenne par séance. 
 Chacun de ces textes a été discuté, amélioré, combattu quelquefois, mais toujours dans le souci
d’apporter des réponses aux interrogations soulevées, de respecter les divergences et, globalement,
de faire progresser la formation, les pratiques et l’exercice individuel ou collectif des professions
représentées au sein du HCPP.  Ils ont donné lieu à 88 propositions d’amendement, dont un quart a
été retenu au final. 
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La contribution des Ordres a été aussi particulièrement active, qu’il s’agisse de l’Ordre des médecins
ou des Ordres paramédicaux. Le rythme des séances est devenu progressivement mensuel, en
dehors des deux mois d’été.  A partir de 2020, du fait de la crise sanitaire, les réunions se sont
déroulées en visioconférence.
Le présent rapport d’activité témoigne des nombreuses évolutions enregistrées en matière de
formation, qu’il s’agisse notamment des infirmiers de pratique avancée (IPA) ou de bloc opératoire,
des techniciens d’imagerie médicale, des aides-soignants et auxiliaires de puériculture, des
ambulanciers, du service sanitaire des étudiants en santé etc… (même si d’autres professions
attendent encore leur tour) ou de la réforme du développement personnel continu, avec la mise en
place des conseils nationaux professionnels.  Les sujets concernant l’exercice des professions ont
été très variés : protocoles de coopération, codes de déontologie, transposition des directives
européennes avec notamment l’exercice partiel, prescription électronique et télémédecine, etc., et
bien évidemment les questions concernant la vaccination, questions mises particulièrement à
l'ordre du jour du fait de la crise sanitaire. 

L’avis du HCPP a enfin été récemment sollicité sur divers textes
concernant les conditions techniques d’autorisation des activités de
santé, notamment sur l’évaluation des effectifs et des qualifications
des personnels nécessaires à cette autorisation. Le HCPP a souhaité
clarifier et renouveler son règlement intérieur pour promouvoir la
réflexion collective et anticipatrice des changements à conduire dans
l’exercice des professions. Ce nouveau règlement intérieur a ainsi
réactivé les sous-commissions par groupes de professions : on
trouvera dans le corps du rapport un focus sur les sous-commissions
des soins infirmiers et de rééducation. Leurs animateurs ont ainsi pu
représenter le HCPP dans le comité technique d’expérimentation
universitaire ; plusieurs missions IGAS ont aussi pu échanger avec les
membres des sous-commissions.  

Je ne saurais terminer cet avant-propos sans insister sur le rôle d’alerte que les membres du HCPP
assurent, au travers de déclarations liminaires, en faisant remonter les difficultés rencontrées sur le
terrain.  C’est une contribution précieuse qui renforce encore le rôle incontournable de cette
instance. 

Et pour finir, je souhaite remercier très chaleureusement tous les membres du HCPP qui ont
contribué, dans la sérénité et l’exigence de qualité, et ce, malgré une période particulièrement
difficile pour le système de santé, à l’amélioration des formations et des conditions d’exercice des
professionnels, tout en gardant une vision globale des enjeux.

Dominique Acker
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Le Haut Conseil des professions paramédicales a été créé par le décret n°2007-974
du 15 mai 2007 relatif au Haut Conseil des professions paramédicales, et renouvelé
par le décret n° 2017-1245 du 8 août 2017, pour une durée de 5 ans. 

Le présent rapport retrace l’activité de cette instance pour chacune de ses missions
entre le 2ème semestre 2017 et 2020.

Le Haut Conseil des professions paramédicales est une instance clé du dialogue
interprofessionnel dans le champ de la santé. Sa composition plurielle permet un
débat collégial et contradictoire et d’étayer les avis rendus.

Depuis sa création, les travaux du Haut Conseil des
professions paramédicales sont connus et reconnus. 

Le Conseil d’Etat et le Secrétaire général du
Gouvernement sont particulièrement attentifs à ce que
les textes réglementaires, dont l’objet nécessite la
consultation du HCPP, soient préalablement soumis
pour avis à cette instance. 

Promouvoir une réflexion interprofessionnelle ;
Participer, en lien avec la Haute autorité de santé, à la diffusion des
recommandations de bonne pratique et à la promotion de l’évaluation des
pratiques des professions paramédicales ;
Formuler des propositions au ministre chargé de la santé sur les thèmes visés au
1° de l’article D.4381-1 ;
Donner un avis sur les textes règlementaires relatifs à l’exercice, la formation ou
les diplômes des professions paramédicales. 

Les missions principales du HCPP sont: 

1.
2.

3.

4.
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Promouvoir1.

Le Haut Conseil des Professions Paramédicales est formé par les représentants des
professions paramédicales, ainsi que des représentations syndicales des agents de la
fonction publique hospitalière. Cette grande représentativité du système de santé
français permet à cette instance d'avoir un regard pluriprofessionnel et de
promouvoir une vision globale sur l'avenir des professions paramédicales. 

L'expertise de chaque membre du HCPP permet une réflexion interprofessionnelle
autour de sujets tels que les conditions d'exercice des professionnels de santé, leurs
parcours de formation, la coopération entre professionnels, l'évolution de leurs
compétences ainsi que leur place au sein du système de santé français. 

Entre 2017 et 2020, le HCPP s'est réuni 41 fois. Au cours
de ses réunions, les membres du HCPP ont pu apporter
leur vision globale sur nombreux textes importants pour
l'évolution du système de santé français. 

Dans ce sens, les membres du HCPP ont bénéficié de
nombreux points d'information sur des sujets
transversaux aux professions paramédicales, de la part
du Ministère des Solidarités et de la Santé. 

A titre d'exemple :  

En 2017, les membres du HCPP ont été informés de la portée de la réforme sur la
Validation des Acquis de l'Expérience (VAE) pour les professions paramédicales ;
En 2018, le Ministère a présenté le projet de réforme Ma Santé 2022, ainsi que le
projet d'universitarisation des professions paramédicales ; 
En 2019, la DGOS a présenté le projet de loi portant organisation et
transformation du système de santé, publiée en juillet 2019 ; 
En 2020, compte tenu du contexte de crise sanitaire, le Ministère a souhaité
porter à la connaissance des membres du HCPP toutes les mesures prises afin de
garantir l'entrée en formation aux professions paramédicales. 
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2. Participer et
Proposer

Le Haut Conseil des Professions Paramédicales joue un rôle de protagoniste dans la
construction et l’évolution du système de santé français. Deux des grandes missions
confiées au HCPP consistent en effet dans la participation à la diffusion des bonnes
pratiques professionnelles, en coopération avec la Haute Autorité de Santé (HAS)
mais aussi dans la formulation de recommandations à l’intention du Ministre chargé
de la santé. 

Si la coopération avec la HAS reste à construire, au cours de ces dernières années
les membres du HCPP ont démontré un grand engagement dans leur collaboration
avec le Ministère des Solidarités et de la Santé. 

Dans leur formation collégiale, les membres du HCPP
ont participé de manière active à la formulation des
propositions sur des sujets transversaux. 

A titre d’exemple, en 2019 ils ont activement participé à
l’examen et la modification de l’ordonnance Brexit.

Dans la même perspective, en 2019 les membres du
HCPP ont procédé à la reconstitution de 4 sous-
commissions dédiées à quatre branches professionnelles
distinctes : 

-Soins infirmiers et assistance aux soins ;
-Soins de rééducation ;
-Soins médicotechniques ;
-Soins de la vision, de l’audition et de l’appareillage. 

Suite à une première orientation de leurs travaux, présentée lors de la séance du 17
octobre 2019, les sous-commissions se sont réunies pour deux séances en 2019 et
2020. Dans le cadre de la mise en place des expérimentations permettant le
renforcement des échanges entre les formations de santé, les membres des
commissions ont participé au comité d’expertise et formulé leurs retours
d’expérience lors de la séance du 21 septembre 2020. 
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FOCUS - Les sous-commissions

La sous commission soins infirmiers et assistance aux soins  
La sous-commission soins infirmiers et assistance aux soins est exclusivement composée
des membres du HCPP issus de la filière infirmière, aide-soignante ou des employeurs
(membres d’organisation syndicale représentative de la fonction publique hospitalière,
syndicats professionnels d’infirmiers en soins généraux ou de spécialités, aide-soignant,
auxiliaire de puériculture, employeurs, etc.). L’animateur, sur autorisation de la
présidente, peut inviter des experts afin d’alimenter les réflexions de la sous-
commission. L’objectif de la sous-commission est de réfléchir et de formuler des
propositions portant sur les conditions d’exercice des professions paramédicales,
l’évolution des métiers, la coopération entre professionnels de santé, ainsi que la
formation et les diplômes de ces professions. 

La première sous-commission s’est réunie en novembre 2019 puis régulièrement, en règle
générale le même jour que les réunions du haut conseil. Lors de ces différentes réunions,
des thématiques tel l’isolement dans l’exercice et les coopérations entre
professionnel.le.s de santé, les décrets de compétences ou d’actes en sciences
infirmières, et plus récemment  M. Jean Debeaupuis a été invité a participer à une sous-
commission afin de présenter les objectifs de la mission IGAS qu’il a conduite sur la
pratique avancée et les infirmiers spécialisés. 

Par ailleurs, l’animateur de la sous-commission, M. Romuald Foltz, a été à plusieurs
reprises invité à participer à des réunions au titre de sa représentation de la sous-
commission aux réunions du comité d’expertise des expérimentations en santé dirigée
par Stéphane Leboulaire, de la télémédecine et télésanté, etc. 
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FOCUS - Les sous-commissions

La sous commission des soins de rééducation

les projets d’expérimentation avec un partage de documents. 
Le texte concernant la gouvernance des instituts de formation para médicaux avec la
formulation d’une proposition d’amendement au HCPP .
Le texte concernant les IPA aux Urgences, qui a permis aux membres de la
commission de prendre une parole coordonnée lors du haut conseil sur ce sujet. 

En 2021 la commission rééducation s’est réunie à plusieurs reprises en visioconférence et
a été sollicitée à travers son animateur pour siéger au comité technique
d’expérimentation universitaire et pour répondre à la mission IGAS concernant l’accès
direct pour les kinésithérapeutes.

La commission s’est réunie le 9 février, le 20 avril et le 24 juin. 

Les sujets traités ont été:

La commission a été également sollicité pour répondre à la mission IGAS sur l’accès
direct des kinésithérapeutes le 7 décembre . 
L’animateur de la commission a consulté les membres de la commission représentant les
professions d’ergothérapeute, psychomotricien, orthophoniste, orthoptiste et
podologue pour obtenir leur avis et le transmettre aux inspecteurs.

L’animateur de la commission rééducation a été nommé pour siéger en tant qu’expert
au comité technique d’expérimentation universitaire dans le cadre des formations
initiales des professions paramédicales. 



Direction générale
de l'offre des soins

9Rapport d'activité 2017 - 2021

3. Examiner

Le Haut Conseil des Professions Paramédicales est une instance dont la
consultation est obligatoire pour tout texte réglementaire ayant une incidence sur
les conditions d'exercice des professions paramédicales, l'évolution de leurs
métiers, la coopération entre les professionnels de santé et la répartition de leurs
compétences, la formation et les diplômes et la place des professions
paramédicales dans le système de santé. 

Lors des 41 réunions ayant eu lieu entre le deuxième semestre 2017 et 2021, le Haut
Conseil des Professions Paramédicales a examiné un total de 188 textes
réglementaires, dont 5 ordonnances, 80 décrets et 103 arrêtés. 

Afin de montrer la transversalité des textes proposés au
Haut Conseil des Professions Paramédicales, des focus
figurant à page 10 et 13 sont dédiés au sujet du
développement professionnel continu et à la
reconnaissance des qualifications professionnelles
obtenue au sein d'un pays membre de l'Union
Européenne. 

L’examen de ces textes s’est accompagné de discussions
riches entre les membres du HCPP et l’administration.
Chargée du secrétariat du Haut Conseil des Professions
Paramédicales, la Direction générale de l’offre de soins
joue un rôle de premier plan dans le maintien du lien
entre l’instance et les différentes administrations. 

Les textes examinés par le HCPP ont fait l’objet de 86 amendements de la part des
membres de l’instance, adoptés à hauteur du 70%. Malgré l’intérêt que
l’administration porte aux avis exprimés par le HCPP, les amendements formulés en
séance ont été intégrés dans les textes finaux publiés dans le Journal officiel
seulement à hauteur du 24%.  
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Le HCPP en 
chiffres

41
SEANCES

Entre octobre 2017 et décembre 2021

188
TEXTES EXAMINES

5 ordonnances, 80 décrets et 103 arrêtés 
ayant une incidence sur l'exercice des 
professions paramédicales. 

86
AMENDEMENTS DEPOSES 

Dont le 24% figure dans le texte final
publié dans le Journal officiel.  
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2017/18

Lors des 10 séances qui ont eu lieu en fin 2017 et 2018, un total de 56
textes réglementaires a été soumis aux membres du HCPP pour
examen. 

Sur ces 56 textes, un total de 32 amendements a été formulé. 

Tous ces textes ont été publiés à ce jour. A titre d'exemple : 

Décret n° 2018-596 du 10 juillet 2018 relatif à l'établissement des
listes nominatives des infirmiers et des pédicures-podologues
salariés en vue de leur inscription au tableau de l'ordre et
modifiant le décret n° 2016-746 du 2 juin 2016 relatif à
l'établissement des listes nominatives des masseurs-
kinésithérapeutes salariés en vue de leur inscription au tableau de
l'ordre

Ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 relative au service de
santé des armées et à l'Institution nationale des invalides.

Arrêté du 8 décembre 2017 relatif à la mise en œuvre du
mécanisme d'alertes mentionné à l'article L. 4002-1 du code de la
santé publique

Décret n° 2019-17 du 9 janvier 2019 relatif aux missions, à la
composition et au fonctionnement des Conseils nationaux
professionnels des professions de santé

Décret n° 2019-17 du 9 janvier 2019 relatif aux missions, à la composition et au fonctionnement
des Conseils nationaux professionnels des professions de santé

Arrêté du 17 avril 2018 modifiant l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de
fonctionnement des instituts de formation paramédicaux

Décret n° 2019-510 du 23 mai 2019 relatif aux modalités de reconnaissance des qualifications
professionnelles des ressortissants européens concernant le diplôme d'Etat d'infirmier en
pratique avancée

Décret n° 2018-629 du 18 juillet 2018 relatif à l'exercice infirmier en pratique avancée

Décret n° 2018-633 du 18 juillet 2018 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée
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FOCUS - Le développement
professionnel continu 

Instauré par la loi HPST 2009, le Développement Professionnel Continu (DPC) est
désormais une obligation qui s’inscrit dans une démarche permanente pour
l’ensemble des professionnels de santé médicaux et paramédicaux (au sens du
Code de Santé Publique, chapitre IV). 

Ce dispositif est effectif depuis le 1er janvier 2013 et la loi du 26 janvier 2016 l’a
profondément réformé en le recentrant sur la pratique et les processus de prise
en charge des patients dans un objectif d’amélioration de la qualité et de la
sécurité des soins. Ce dispositif associe l’analyse des pratiques professionnelles à
l’acquisition ou l’approfondissement des connaissances et des compétences. Il
vise à améliorer les pratiques professionnelles, par le moyen d’actions
d’évaluation des pratiques et de formation. 

Cette obligation nouvelle s’inscrit dans des programmes annuels ou pluriannuels
qui doivent se conformer à une orientation nationale ou régionale, et répondre à
certains critères méthodologiques déterminés par les décrets. Sous l’égide du
ministère chargé de la Santé, l’Agence nationale du DPC pilote le processus
d’élaboration des orientations nationales prioritaires pluriannuelles de DPC
(période actuelle 2019-2022 et prochaine période 2023-2025) en lien avec les
services de l’Etat, les Conseils Nationaux Professionnels et l’Assurance Maladie. 

Ces orientations prioritaires de DPC ont vocation à accompagner la politique
nationale de santé, certains axes de la politique conventionnelle et les enjeux
d’amélioration des pratiques des différentes professions et spécialités. 

https://solidarites-sante.gouv.fr/
https://www.ameli.fr/medecin/exercice-liberal/vie-cabinet/developpement-professionnel-continu/developpement-professionnel-continu
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2019

Lors des 8 séances qui ont eu lieu en 2019, un total de 52 textes
réglementaires a été soumis aux membres du HCPP pour examen. 

Sur ces 52 textes, un total de 26 amendements a été formulé. 

Tous les textes ont été publiés à ce jour. A titre d'exemple : 

Décret n° 2019-381 du 29 avril 2019 fixant la liste des professions
mentionnées au I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22
décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications
professionnelles de professions réglementées

Décret n° 2020-1660 du 22 décembre 2020 portant modification
du code de déontologie des infirmiers et relatif notamment à leur
communication professionnelle

Décret n° 2020-1663 du 22 décembre 2020 portant modification
du code de déontologie des masseurs-kinésithérapeutes et relatif
notamment à leur communication professionnelle

Décret n° 2020-1659 du 22 décembre 2020 portant modification
du code de déontologie des pédicures-podologues et relatif
notamment à leur communication professionnelle

Décret n° 2020-1659 du 22 décembre 2020 portant modification
du code de déontologie des pédicures-podologues et relatif
notamment à leur communication professionnelle

Décret n° 2019-678 du 28 juin 2019 relatif aux conditions de réalisation de certains actes
professionnels en bloc opératoire par les infirmiers et portant report d'entrée en vigueur de
dispositions transitoires sur les infirmiers de bloc opératoire

Décret n° 2019-1482 du 27 décembre 2019 définissant les exigences essentielles de qualité et
de sécurité des protocoles de coopération entre professionnels de santé

Décret n° 2020-730 du 15 juin 2020 relatif aux avantages offerts par les personnes fabriquant
ou commercialisant des produits ou des prestations de santé

Décret n° 2020-730 du 15 juin 2020 relatif aux avantages offerts par les personnes fabriquant
ou commercialisant des produits ou des prestations de santé
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2020

Lors des 10 séances qui ont eu lieu en 2020, un total de 34 textes
réglementaires a été soumis aux membres du HCPP pour examen. 

Sur ces 34 textes, un total de 15 amendements a été formulé. 

23 de ces textes ont été publiés à ce jour. A titre d'exemple : 

Arrêté du 23 janvier 2020 modifiant l'arrêté du 31 juillet 2009
relatif au diplôme d'Etat d'infirmier

Arrêté du 6 mars 2020 modifiant les arrêtés fixant les listes et
conditions de reconnaissance des titres de formation délivrés
par les Etats membres de l'Union européenne et de l'Espace
économique européen visés aux 2° de l'article L. 4131-1, 3° de
l'article L. 4141-3, 2° de l'article L. 4151-5, 1° de l'article L. 4221-
4 et de l'article L. 4311-3 du code de la santé publique

Décret n° 2020-1163 du 23 septembre 2020 modifiant les
dispositions du code de l'éducation relatives au diplôme de
technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie
thérapeutique.

Décret n° 2020-821 du 29 juin 2020 modifiant le décret n°
2018-472 du 12 juin 2018 relatif au service sanitaire des
étudiants en santé

Décret n° 2021-97 du 29 janvier 2021 modifiant le décret n° 2019-678 du 28 juin 2019 et
portant diverses mesures relatives au retrait d'enregistrement d'organismes ou structures
de développement professionnel continu des professions de santé et aux actes des
infirmiers diplômés d'Etat

Ordonnance n° 2020-1408 du 18 novembre 2020 portant mise en œuvre de la prescription
électronique

Décret n° 2021-707 du 3 juin 2021 relatif à la télésanté

Arrêté du 3 juin 2021 définissant les activités de télé-soin

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000041494424/2020-01-26/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042080559/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042357530
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042066590
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043081361
https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000042536412/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043596730
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043596938
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FOCUS - La reconnaissance des
diplômes européens

La directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications
professionnelles a simplifié les règles permettant à un Etat membre qui
subordonne l’accès ou l’exercice d’une profession réglementée à la possession
de qualification professionnelles de reconnaître celles qui ont été acquises dans
un Etat européen.

Elle s’est substituée aux directives sectorielles qui ont été abrogées et a
contribué à définir des règles communes. La directive traite de toutes les
professions réglementées, quel que soit le domaine d’activité. Cela représente
pour le secteur sanitaire une trentaine de professions. 

Elle met en place deux procédures différentes pour garantir la libre circulation
des professionnels à l’échelle européenne :
- une reconnaissance automatique, concernant pour l'instant la seule profession
d'infirmier en soins généraux; 
- un régime général pour le reste des professions paramédicales, avec examen
des qualifications professionnelles par un jury composé d'experts.

A plusieurs reprises le HCPP a été sollicité afin d'examiner et donner son avis sur
les textes réglementaires fixant les conditions de reconnaissance d'un diplôme
européen pour les professions paramédicales. 
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Lors des 14 séances qui ont eu lieu en 2021, un total de 46 textes
réglementaires a été soumis aux membres du HCPP pour examen. 

Sur ces 46 textes, un total de 16 amendements a été formulé. 

21 de ces textes ont été publiés à ce jour. A titre d'exemple : 

Arrêté du 11 avril 2022 relatif à la formation conduisant au
diplôme d'Etat d'ambulancier et aux conditions de formation
de l'auxiliaire ambulancier

Ordonnance n° 2021-961 du 19 juillet 2021 relative à la
certification périodique de certains professionnels de santé

Décret n° 2022-629 du 22 avril 2022 relatif aux actes
professionnels pouvant être accomplis par des ambulanciers
dans le cadre de l'aide médicale urgente

Décret n° 2021-980 du 23 juillet 2021 relatif à la réalisation de
certains actes professionnels par les infirmiers et d'autres
professionnels de santé

Arrêté du 14 mai 2021 portant dérogation temporaire aux
modalités d'accès aux études en vue du certificat de capacité
d'orthoptiste

Arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant et
portant diverses dispositions relatives aux modalités de fonctionnement des instituts de
formation paramédicaux

Arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de
puériculture

Décret n° 2021-1512 du 19 novembre 2021 relatif aux modalités de déclaration et de suivi des
protocoles locaux de coopération au sein des dispositifs d'exercice coordonné et des
établissements et services médico-sociaux

Arrêté du 3 février 2022 relatif aux vacations des étudiants en santé pour la réalisation des
activités d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture ou des actes et activités d'infirmier, et à
l'obtention du diplôme d'Etat d'aide-soignant par les étudiants en santé non médicaux et du
diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture par les étudiants sages-femmes

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000041494424/2020-01-26/
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