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Version initiale

Le Président de la République, 
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des solidarités et de la santé, 
Vu la Constitution, notamment son article 38 ; 
Vu le code de l'action sociale et des familles ; 
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ; 
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; 
Vu le code de la santé publique ; 
Vu le code de la sécurité sociale ; 
Vu la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, notamment ses
articles 23 et 64 ; 
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 14 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 12 décembre 2019 ; 
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ; 
Le conseil des ministres entendu, 
Ordonne :

Article 1

Le code de la santé publique est ainsi modifié :  
1° A l'article L. 1110-1, les mots : « professionnels, les établissements et réseaux de santé » sont remplacés par les mots : «
professionnels et les établissements de santé » et les mots : « tous autres organismes participant à la prévention et aux soins » sont
remplacés par les mots : « tous autres organismes ou dispositifs participant à la prévention, aux soins ou à la coordination des soins
» ; 
2° Le 2° de l'article L. 1431-2 est ainsi modifié :  
a) Au b, les mots : « porteurs de la méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie
mentionnés à l'article L. 113-3 du même code ainsi qu'aux » sont supprimés et les mots : « des cahiers des charges mentionnés
respectivement à l'article L. 113-3 et » sont remplacés par les mots : « du cahier des charges mentionné » ;  
b) Le j est remplacé par les dispositions suivantes :  
« j) Elles veillent à la mise en place des dispositifs d'appui à la coordination et des dispositifs spécifiques régionaux mentionnés aux
articles L. 6327-2 et L. 6327-6 » ;  
3° Au troisième alinéa du II de l'article L. 1434-10, les mots : « plates-formes territoriales d'appui à la coordination des parcours de
santé complexes mentionnées à l'article L. 6327-2 » sont remplacés par les mots : « dispositifs d'appui à la coordination et de
dispositifs spécifiques régionaux mentionnés aux articles L. 6327-2 et L. 6327-6 » ;  
4° Au quatrième alinéa de l'article L. 1434-13, les mots : « plates-formes territoriales d'appui à la coordination des parcours de santé
complexes prévues à l'article L. 6327-2 » sont remplacés par les mots : « dispositifs d'appui à la coordination et des dispositifs
spécifiques régionaux mentionnés aux articles L. 6327-2 et L. 6327-6 » ;  
5° Au premier alinéa de l'article L. 1435-3, les mots : « réseaux de santé » sont remplacés par les mots : « dispositifs d'appui à la
coordination et les dispositifs spécifiques régionaux mentionnés aux articles L. 6327-2 et L. 6327-6 » ;  
6° L'article L. 1435-4 est ainsi modifié :  
a) Au premier alinéa, les mots : « réseaux de santé » sont remplacés par les mots : « dispositifs d'appui à la coordination et aux
dispositifs spécifiques régionaux » ;  
b) Au deuxième alinéa, les mots : « pôles ou réseaux » sont remplacés par les mots : « pôles ou dispositifs d'appui à la coordination
ou dispositifs spécifiques régionaux » et les mots : « pôle ou le réseau » sont remplacés par les mots : « pôle ou le dispositif d'appui à
la coordination ou le dispositif spécifique régional » ;  
7° L'article L. 1435-9-1 est abrogé ;  
8° Au 10° de l'article L. 1527-1, les mots : « réseaux de santé » sont remplacés par les mots : « dispositifs d'appui à la coordination et
aux dispositifs spécifiques régionaux » ;  
9° Au 3° et au second alinéa du 4° de l'article L. 5126-6, les mots : « réseau de santé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6321-
1 » sont remplacés par les mots : « dispositif d'appui à la coordination ou à un dispositif spécifique régional mentionnés aux articles
L. 6327-2 et L. 6327-6 » ;  
10° Au deuxième alinéa de l'article L. 6113-4, les mots : « Les réseaux de santé mentionnés à l'article L. 6321-1 et » sont supprimés ;  
11° Le IV de l'article L. 6133-2 est abrogé ;  
12° Au premier alinéa de l'article L. 6143-2, les mots : « réseaux de santé mentionnés à l'article L. 6321-1 » sont remplacés par les
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mots : « dispositifs d'appui à la coordination et aux dispositifs spécifiques régionaux mentionnés aux articles L. 6327-2 et L. 6327-6 » ;
13° Au 8° de l'article L. 6143-7, les mots : « réseaux mentionnés à l'article L. 6321-1 » sont remplacés par les mots : « dispositifs
d'appui à la coordination et des dispositifs spécifiques régionaux mentionnés aux articles L. 6327-2 et L. 6327-6 » ;  
14° Au 4° de l'article L. 6147-14, les mots : « réseaux de santé prévus à l'article L. 6321-1 » sont remplacés par les mots : « dispositifs
d'appui à la coordination et aux dispositifs spécifiques régionaux mentionnés aux articles L. 6327-2 et L. 6327-6 » ;  
15° Au 6° de l'article L. 6162-9, les mots : « réseaux de santé mentionnés à l'article L. 6321-1 » sont remplacés par les mots : «
dispositifs spécifiques régionaux mentionnés à l'article L. 6327-6 » ;  
16° Les articles L. 6321-1 et L. 6321-2 sont abrogés ;  
17° A l'article L. 6323-1-6, les mots : « et opérateurs ou composants de plateformes territoriales d'appui au sens de l'article L. 6327-2
» sont supprimés ;  
18° A l'article L. 6323-5, les mots : « réseaux de santé » sont remplacés par les mots : « dispositifs d'appui à la coordination, dispositifs
spécifiques régionaux ».

Article 2

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
1° Au dernier alinéa de l'article L. 160-14, les mots : « réseau de santé » sont remplacés par les mots : « dispositif d'appui à la
coordination mentionné à l'article L. 6327-2 du code de la santé publique, d'un dispositif spécifique régional mentionné à l'article L.
6327-6 du même code » ; 
2° Au deuxième alinéa du II de l'article L. 162-14-1, les mots : « , notamment par la création de réseaux de santé » sont supprimés ; 
3° Au premier alinéa de l'article L. 162-45, le mot : « réseau » est remplacé, pour sa première occurrence, par les mots : « dispositif
d'appui à la coordination ou du dispositif spécifique régional mentionnés aux articles L. 6327-2 et L. 6327-6 du code de la santé
publique » et, pour ses deuxième et troisième occurrences, par les mots : « dispositif d'appui à la coordination ou du dispositif
spécifique régional ».

Article 3

Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié : 
1° Au dernier alinéa du I de l'article L. 113-2 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « et les institutions et les
professionnels mettant en œuvre la méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de
l'autonomie mentionnée à l'article L. 113-3 » sont supprimés ; 
2° L'article L. 113-3 est abrogé.

Article 4

Au 4° de l'article L. 622-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, les mots : « réseaux de santé
mentionnés à l'article L. 6321-1 » sont remplacés par les mots : « dispositifs d'appui à la coordination et des dispositifs spécifiques
régionaux mentionnés aux articles L. 6327-2 et L. 6327-6 ».

Article 5

Les dispositions modifiées ou abrogées par les dispositions de la présente ordonnance demeurent applicables, dans leur rédaction
antérieure à celle résultant de la présente ordonnance, aux dispositifs d'appui existants mentionnés au II de l'article 23 de la loi du
24 juillet 2019 susvisée jusqu'à l'intégration de ces derniers dans un dispositif d'appui à la coordination mentionné à l'article L.
6327-2 ou à l'article L. 6327-6 du code de la santé publique et, au plus tard, jusqu'à la date fixée au II de l'article 23 de cette même
loi.

Article 6

Le Premier ministre et le ministre des solidarités et de la santé sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de
la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 novembre 2021.

Emmanuel Macron 
Par le Président de la République :

Le Premier ministre, 
Jean Castex

Le ministre des solidarités et de la santé, 
Olivier Véran
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