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Les mesures d’application de la visite médicale avant retraite sont enfin parues.
Un décret du 9 août 2021 précise les modalités de la visite médicale avant la retraite des salariés bénéficiant ou ayant
bénéficié d’un suivi individuel renforcé de leur état de santé. Ses dispositions s’appliqueront à ceux dont le départ ou
la mise à la retraite intervient à compter du 1er octobre prochain. Cette visite a été créée par la loi nº 2018-217 du 29
mars 2018 de ratification des ordonnances Macron (v. l’actualité nº 17512 du 16 février 2018) et vise à établir une
traçabilité et un état des lieux des expositions à certains facteurs de risques professionnels. Nous reviendrons plus en
détail sur ce décret dans une prochaine édition (D. nº 2021-1065 du 9 août 2021, JO 11 août).

Prorogation et extension de l’expérimentation d’une « E-carte d’assurance maladie ».
Un décret du 30 juillet 2021 étend et proroge à compter du 1er octobre 2021 l’expérimentation « e-carte d’assurance
maladie », lancée par le décret nº 2019-528 du 27 mai 2019(v. l’actualité nº 17831 du 7 juin 2019). Pour rappel, cette
expérimentation a mis en place, pour les assurés et professionnels volontaires, la possibilité d’utiliser une e-carte
d’assurance maladie individuelle interrégime via une applicable mobile. Initialement prévue uniquement pour les
CPAM du Rhône et des Alpes-Maritimes ainsi que les MSA d’Ain-Rhône et Provence-Azur pour une durée de 12
mois, le décret nº 2021-1014 vient élargir ce dispositif à l’ensemble des organismes gestionnaires de l’assurance
maladie obligatoire auxquels sont rattachés les assurés du Rhône, de Saône-et-Loire, de Seine-Maritime, du Bas-
Rhin, du Nord, de la Gironde, de l’Hérault, de Loire-Atlantique, de la Sarthe, du Puy-de-Dôme, des Alpes-Maritimes et
de Paris et ce, jusqu’au 31 décembre 2021 (D. nº 2021-1014 du 30 juillet 2021, JO 1er août).
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