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Mise à disposition d’un corpus 
réglementaire  

P. Fraisse 

GREPI de la SPLF 

CLAT 67 

Journée nationale du réseau des CLATs 
Créteil le 15 décembre 2016 Lutte contre la tuberculose et la lèpre 

(290 articles sur legifrance.gouv.fr) 

• code de la santé publique (CSP),  

• code de de la sécurité sociale (CSS),  

• code de l’action sociale et des familles 
(CASF),  

• code de de l’entrée et du séjour des étrangers 
et du droit d’asile (CESEDA),  

• code de de procédure pénale (CPP) 

 

Les acteurs 

• La politique générale de la santé (CSP) 
• La définition des soins (CSP) 
• Les droits de la personne (CSP) 
• Le Haut conseil de la santé publique (CSP) 
• La Haute autorité de santé (CSP) 
• Les agences régionales de santé (CSP) 
• Le projet régional de santé (CSP) 
• Les programmes régionaux d’accès à la prévention et 

aux soins en faveur des personnes les plus démunies 
(PRAPS) (CSP) 

• Santé publique France (Agence) 
• Les centres de lutte antituberculeuse (CSP) 
• Les rôles professionnels (CSP) 

 
 

Aspects réglementaires 

• Déclaration obligatoire (CSP) 

• Signalement des infections nosocomiales (CSP) 

• Fonds d’intervention régional (CSP) 

• Cas de établissements pénitentiaires : code de 
procédure pénale (CPP) 

• La vaccination obligatoire (CSP) 

• Les tests tuberculiniques (CSP) 

• L’hygiène – désinfection (CSP) 

• Les soins au corps décédé 

Les enfants 

• Assistants familiaux (CSP et CASF) 

• La protection maternelle et infantile (CASF) 

• Mineurs isolés 

• Le signalement d’information préoccupante 
(enfants en danger) (CASF) 

 

Les personnes migrantes 

• Droit à l’entrée en France (CESEDA) 
• Droit au séjour en France (Code de l’entrée et du 

séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) 
• L'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET 

APATRIDES (CESEDA) 
• L’Office français de l’immigration et de l’intégration 

(OFII) (CASF) 
• Droit au séjour en France – citoyens de l’Union 

européenne (CESEDA) 
• Lutte contre la propagation internationale des 

maladies (CSP) 
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La couverture sociale 

• Couverture sociale (CSS) 
• Maladie professionnelle (CSS) 
• Congé de longue maladie (CSS) 
• Couverture maladie universelle (CSS) 
• Couverture maladie universelle complémentaire (CSS) 
• Aide médicale d’Etat (CSS et CASF) 
• Prise en charge des soins urgents (CASF) 
• Lits Halte santé (CASF) 
• Lits d’accueil médicalisés 
• Hébergement d’urgence (CASF) 
• Les centres gratuits d’information, de dépistage et de 

diagnostic (CGIDD) 
 
 
 

Accessibilité 

• Site splf.fr – Groupes de travail de la SPLF – 
Groupe de recherche et d’enseignement en 
pneumo-infectiologie – CLAT 

• Merci de m’adresser vos remarques et 
actualisations : paulette.heiligenstein@chru-
strasbourg.fr 
1. Vos coordonnées 

2. Votre source (adresse internet) 

3. La date d’accès  

4. De préférence le copier-coller de votre texte 
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