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Décret n°2001-833 du 13 septembre 2001 fixant les modalités de la suppression de la
participation de l'assuré au titre des frais de soins consécutifs aux sévices sexuels subis par des
mineurs et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Modifié par Décret n°2013-753 du 16 août 2013 - art. 3 (V) 

 Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 septembre 2001
NOR : MESS0122805D

Version en vigueur au 10 mars 2021

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment le 15° de son article L. 322-3 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 706-48 ;

Vu le code civil, notamment son article 375 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date
du 27 juin 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Article 1

A modifié les dispositions suivantes 
Modifie Décret n°2013-753 du 16 août 2013 - art. 3 (V)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. R322-9 (M)

Article 2

A modifié les dispositions suivantes 
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. R322-9-1 (M)

Article 3

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, la garde des sceaux,
ministre de la justice, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux
personnes handicapées et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Elisabeth Guigou

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius
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La garde des sceaux, ministre de la justice,

Marylise Lebranchu

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Jean Glavany

La ministre déléguée à la famille, à l'enfance

et aux personnes handicapées,

Ségolène Royal

Le ministre délégué à la santé,

Bernard Kouchner


