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DROIT - JUSTICE
Ordonnance no 2018-358 du 16 mai 2018 relative au traitement juridictionnel du contentieux de la
sécurité sociale et de l’aide sociale
JORF n°0112 du 17 mai 2018

ETABLISSEMENT SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
INSTRUCTION N° DGCS/SD5C/DSS/SD1A/CNSA/DESMS/2018/121 du 15 mai 2018 relative aux
orientations de l’exercice 2018 pour la campagne budgétaire des établissements et services
médico-sociaux accueillant des personnes handicapées et des personnes âgées
Circulaire legifrance .gouv.fr

HANDICAP
Proposition de loi relative à l'amélioration de la prestation de compensation du handicap
Site su Sénat

POLITIQUE, ACTION ET PROTECTION SOCIALES
Décret n° 2018-388 du 24 mai 2018 relatif au traitement automatisé de données à caractère
personnel dénommé « pré-plainte en ligne »
JORF n°0118 du 25 mai 2018
Délibération n° 2017-286 du 26 octobre 2017 portant avis sur un projet de décret en Conseil d'Etat relatif
à un traitement de données à caractère personnel dénommé « système national de gestion des
identifiants » (demande d'avis n° 8070 V15)
JORF n°0118 du 25 mai 2018
CIRCULAIRE N° SG/2018/106 du 13 avril 2018 relative au cadre d’expérimentation pour les
innovations organisationnelles prévu par l’article 51 de la LFSS pour 2018
Circulaire.legifrance.gouv.fr

PRECARITE - EXCLUSION
Note d’information n° DGCS/SD1B/2018/56 du 5 mars 2018 relative à l’instruction du 10 juin 2016
relative à la domiciliation des personnes sans domicile stable
BO Santé n°4 du 15 mai 2018

SANTE
Mutilations sexuelles féminines : une menace toujours présente, une mobilisation à renforcer
Rapport d'information de Mmes Maryvonne BLONDIN et Marta de CIDRAC, fait au nom de la délégation
aux droits des femmes n° 479 (2017-2018) - 16 mai 2018
Site du Sénat
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SANTE MENTALE
Décret n° 2018-383 du 23 mai 2018 autorisant les traitements de données à caractère personnel
relatifs au suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement
JORF n°0117 du 24 mai 2018
Délibération n° 2018-152 du 3 mai 2018 portant avis sur un projet de décret autorisant les traitements
de données à caractère personnel relatifs au suivi des personnes en soins psychiatriques sans
consentement (demande d'avis n° 18005564)
JORF n°0117 du 24 mai 2018

TRAVAIL SOCIAL
Note d’information no DGOS/RH3/DGCS/4B/2018/67 du 9 mars 2018 relative à la protection de la
santé des femmes enceintes exerçant dans les établissements publics sanitaires, sociaux ou
médico-sociaux.
BO Santé n°4 du 15 mai 2018

VIE PUBLIQUE–INSTITUTIONS PUBLIQUES
Réforme des règles de l’UE en matière de protection des données en 2018
Site de la commission européenne
RGPD, protection des données personnelles, ce qui change en Mai 2018
Site de Vie publique
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RGPD : se préparer en 6 étapes :
Site de la CNIL

VIEILLISSEMENT
Note d’information no DGCS/3A/2018/60 du 2 mars 2018 relative à la diffusion des modèles types de
conventions entre la résidence autonomie et un établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD), un établissement de santé, un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD)
ou un service polyvalent d’aide et de soins à domicile (SPASAD) visant à favoriser l’accueil de
personnes âgées dépendantes dans la résidence autonomie.
BO Santé n°4 du 15 mai 2018

